
CABINET DE CELINE TELLIER 
MINISTRE WALLONNE DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA NATURE, 

DE LA FORET, DE LA RURALITE ET DU BIEN-ETRE ANIMAL Namur, le 2 8 JUIL. 2020 
GOUVERNEMENT WALLON 

Collège Communal de 
Montigny-le-Tilleul 
Rue de Marchienne, 1-5 

Contact : Cellule Environnement 

GILL/AUX Valériane 
081/253.933 
valeriane. gi Waux@gov. wallonie. be 

Nos Réf. CeT /MaS/ReB/VaG/MuC/20-3137 

6110 Montigny-le-Tilleul 

Objet : Demande d'expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles comportant des pylônes 
supportant des lignes électriques à haute tension surplombant la carrière de Landelies 
exploitée par la S.A. Calcaires de la Sambre, situées chemin du Cerisier à Montigny-le-Tilleul. 

Mesdames, Messieurs les membres du Collège Communal, 

Je vous prie de trouver ci-joint la décision de Madame la Ministre concernant le dossier 
identifié sous-objet. 

Conformément au décret du 22 novembre 2018 relatif à la procédure d'expropriation, 
article 17, puis-je vous inviter à la publier durant trente jours sur le site internet de 
votre commune s'il existe ou, à défaut, aux endroits habituels d'affichage ? 

Je vous prie de recevoir, Mesdames, Messieurs les membres du Collège Communal, mes 
salutations les meilleures. 

r Ill 1 
20A-006rn? 2!lro7 /2020 

Le C ef de Cabinet, 
Mathurin SMOOS 

Annexes : 1. Arrêté ministériel signé ; 
2. Plans signés ; 
3. Tableau des emprises signé. 
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Arrêté Ministériel autorisant, 
pour cause d'utilité publique, l'expropriation de parcelles comportant 

des pylônes supportant des lignes électriques surplombant 
la carrière de Landelies exploitée par la SA Calcaires de la Sambre, 

situées chemin du Cerisier à Montigny-le-Tilleul (Landelies). 

La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien 
être animal, 

Vu la Constitution, l'article 16 ; 

Vu le décret du 4 juillet 2002 sur les carrières, articles 7 et suivants ; 

Vu le décret du 22 novembre 2018 relatif à la procédure d'expropriation, 
les articles 16, 17 et 18 ; 

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2019 fixant la répartition 
des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes 
du Gouvernement, l'article 9 ; 

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du 
fonctionnement du Gouvernement, l'article 21 ; 

Considérant les arrêtés de pouvoirs spéciaux n° 2 et n° 20 respectivement 
du 18 mars 2020 et du 18 avril 2020, relatif à la suspension temporaire des délais 
de rigueur et de recours fixés dans l'ensemble de la législation 
et la réglementation wallonnes ou adoptés en vertu de celle-ci ainsi que ceux 
fixés dans les lois et arrêtés royaux relevant des compétences de la région 
wallonne en vertu de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ; 

Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2019 portant 
exécution du décret du 22 novembre 2018 relatif à la procédure d'expropriation; 

Considérant la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, 
l'article 6, §1er, VI, 5°; 

Considérant que les dernières négociations à l'amiable n'ayant pas abouti, 
la SA Calcaires de la Sambre a décidé de confier à IGRETEC la mission d'entamer 
la procédure en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, d'arrêter 
le plan d'expropriation et de transmettre le dossier d'expropriation à 
l'Administration ; 

Considérant que les parcelles à exproprier sont reprises dans les tableaux 
des emprises déterminés selon les indications du cadastre et figurant dans 
les plans d'expropriation ci-annexés, sont les suivantes: 

Montigny-le-Tilleul, 2e Division, 
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Section A, 
o 133 T (5 Ares 09 CA), 
o 137 A (8 Ares 94 CA); 
Section B, 
o 62 C (11 Ares 21 CA), 
o 63 (9 Ares 75 CA). 

Considérant que ces emprises se situent à Montigny-le-Tilleul, commune 
de Landelies et sont intégralement affectées en zone de dépendances 
d'extraction au plan de secteur de Charleroi adopté par arrêté royal 
du 10 septembre 1979 ; 

Considérant que le pouvoir expropriant est une intercommunale, 
le Gouvernement est compétent pour adopter l'arrêté d'expropriation, en vertu 
de l'article 6, § 1er, alinéa 2 du décret du 22 novembre 2018 relatif 
à la procédure d'expropriation, ci-après dénommé« le décret»; 

Considérant que le dossier d'expropriation reçu par le Guichet Unique de 
réception des Dossiers d'Expropriation a été transmis le 6 février 2020 et a été 
réceptionné le même jour par le Service public 
de Wallonie Agriculture Ressources naturelles Environnement - Direction 
des Permis et Autorisations - Promibra Il, avenue prince de Liège n° 15 
à 5100 JAMBES, ci-après dénommé« l'Administration » ; 

Considérant que l'Administration a transmis par recommandé, l'accusé 
de réception du dossier complet en date du 21 février 2020 ; 

Considérant que l'avis du Collège communal de la commune de Montigny-le 
Tilleul a été sollicité en date du 21 février 2020 ; que celui-ci a remis un avis 
favorable en date du 11 mars 2020 estimant que la mise en œuvre du projet 
d'extension de la carrière nécessite de déplacer les deux lignes électriques haute 
tension d' Elia surplombant le périmètre d'extension de la carrière 
et d'acquérir les parcelles d' Elia contenant les pylônes ; 

Considérant que l'avis du Fonctionnaire délégué a été sollicité en date 
du 21 février 2020; que celui-ci a remis un avis favorable en date du 5 mai 2020; 

Considérant que l'avis de la SCIV SA/ELIA ASSET sur cette demande 
d'expropriation a été sollicité en date du 21 février 2020; qu'elle n'a pas transmis 
de remarque et/ou d'observation sur le dossier; 

Considérant que l'avis de la SA ELIA SUD sur cette demande d'expropriation 
a été sollicité en date du 21 février 2020; qu'elle n'a pas transmis de remarque 
et/ ou observation sur le dossier ; 

Considérant le rapport de synthèse établi par l'Administration en date du 29 juin 
2020, lequel autorise à procéder à l'expropriation de parcelles comportant 

2 



des pylônes supportant des lignes électriques à haute tension surplombant 
la carrière de Landelies exploitée par la SA Calcaires de la Sambre, situées 
chemin du Cerisier à Montigny-le-Tilleul (Landelies) selon la procédure prévue 
dans le décret ; 

Considérant que l'expropriation a pour objet le transfert d'un droit de propriété 
sur un bien immobilier; 

Considérant que l'expropriation est d'utilité publique, pour les motifs qui suivent: 
L'extension de l'exploitation permet de garantir l'approvisionnement 
du marché en granulats calcaires ; 
Le gisement exploité est le seul de ce type en Belgique comportant 
des calcaires (Formation de Neffe notamment) d'une qualité rare, 
permettant d'approvisionner des industries spécifiques de pointe ; 
Des emplois durables et impossibles à délocaliser sont maintenus ainsi 
que des emplois indirects ; 
L'exploitation soutient de nombreuses branches d'activités porteuses 
en Belgique grâce à l'apport de matière première locale. 

Considérant que l'arrêté ministériel du 29 mars 2017, sur recours de tiers, 
a confirmé la décision des Fonctionnaires technique et délégué du 20 octobre 
2016 accordant à la SA Calcaires de la Sambre le permis unique visant 
à étendre et réaménager la carrière de Landelies, supprimer un tronçon 
de chemin et créer une voirie de substitution ; 

Considérant que le permis unique accordé prévoit et autorise la désaffectation 
et la suppression du chemin du Cerisier afin d'exploiter le calcaire sous-jacent ; 
que la voirie de substitution autorisée est actuellement construite et mise 
en service; 

Considérant que plusieurs alternatives techniques ont été étudiées pour assurer le 
déplacement des pylônes et du chemin permettant leur entretien ; 
que l'étude d'incidences réalisée préalablement à la demande de permis unique 
introduite en 2016 mentionne ce qui suit (p. 113) : 

« Le dossier de déplacement des deux lignes à haute tension est entre les mains d'Elia. 
Une étude de faisabilité pour ce projet a déjà été effectuée par Elia. Trois cas de figure 
y ont été étudiés : 

o déplacement de la ligne de 70 kV au Nord de la zone d'exploitation 
de la carrière, parcours aérien ; 

o déplacement de la ligne de 70 kV au Nord de la zone d'exploitation 
de la carrière, parcours souterrain ; 

o déplacement de la ligne de 220 kV au Sud de la zone d'exploitation 
de la carrière (mais en partie à travers de celle-ci), parcours aérien. 

Cependant, d'autres alternatives pourraient être envisagées comme le déplacement 
des deux lignes à haute tension sur un même pylône au Sud de la carrière. 
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Cette possibilité, qui requiert notre préférence, sera évaluée après la finalisation 
du dossier de demande de permis ». 

Considérant qu'il n'existe aucun obstacle d'intérêt supérieur de nature 
à empêcher l'expropriation des emprises puisque des solutions techniques 
existent; 

Considérant dès lors que la seule issue possible est l'acquisition des parcelles 
nécessaires au projet par le biais d'une procédure d'expropriation, l'utilité 
publique se justifiant pleinement dans le cas d'espèce, comme évoqué 
ci-avant; 

Considérant que les bénéfices de la poursuite de l'exploitation ressurgiront 
sur l'ensemble de la collectivité ; 

Considérant que la prise de possession des emprises par l'entreprise 
est indispensable à une poursuite normale et optimale de l'exploitation 
sur le gisement autorisé et inscrit comme tel au plan de secteur; 

Considérant les plans d'expropriation (DE0l - DE02a - DE02b) comportant 
les emprises, figurant au dossier d'expropriation visé à l'article 7, §1er du décret; 

Considérant le rapport de synthèse établi par l'Administration en date du 29 juin 
2020, 

ARRÊTE: 

Article 1er - L'acquisition des parcelles comportant les pylônes supportant 
des lignes électriques surplombant la carrière de Landelies, à exproprier 
est déclarée d'utilité publique. 

En conséquence, l'intercommunale lgretec est autorisée à procéder 
à l'expropriation des biens cadastrés, ou l'ayant été, repris dans les tableaux 
et détails des emprises figurant aux plans d'expropriation intitulés DEOl- DE02a - 
DE02b. 

Art. 2 - Les plans d'expropriation précités et ci-annexés, présentant le périmètre 
des biens à exproprier sont adoptés. 

Art. 3 - Le présent arrêté est notifié par envoi recommandé à l'expropriant 
et aux titulaires de droits du bien à exproprier et transmis au Gouvernement, 
à l'Administration, à savoir le Service public de Wallonie Agriculture Ressources 
naturelles Environnement - Département des permis et Autorisations - Service 
central et Direction de Charleroi et à la commune de Montigny-le-Tilleul. 
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Art. 4 - Le présent arrêté est publié durant trente jours sur les sites internet 
de la commune de Montigny-le-Tilleul s'ils existent ou, à défaut, aux endroits 
habituels d'affichage. 

Art. 5 - Le présent arrêté est publié par extrait au Moniteur belge et entre en 
vigueur au jour de sa signature. 

Namur le, 2 8 JUIL. 2020 
Par délégation pour la Ministre 

Céline TELLIER absente, 

Pierre-Yves DERMAGNE 
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