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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  
- Demandeur : Commune de Farciennes 
- Autorité compétente : Conseil communal de Farciennes 

Avis :  
- Référence légale : Art. 10 et 11 du Décret du 22/11/2018 relatif à la procédure 

d’expropriation 
- Date de réception du dossier : 4/12/2019 
- Délai de remise d’avis : 30 jours 

Projet :  
- Objet : - Maison rue Joseph Bolle, 2, cadastré 1ère division section B n°595E 

(839 m²) 
- Jardin rue Joseph Bolle, cadastré 1ère division secton B n°597P (83 m²) 

- Situation au plan de secteur : Zone d'habitat  

Brève description du projet et de son contexte : 

Expropriation des deux biens repris en objet dans le périmètre de rénovation urbaine du quartier du 
Centre à FARCIENNES 
Le but poursuivi est l’élargissement du passage souterrain entre la Grand-Place et la rue Joseph Bolle, 
qui fait actuellement l’objet d’un projet de rénovation de voirie 
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AVIS 

Le Pôle Aménagement du territoire est favorable au projet d’arrêté d’expropriation relatif aux biens 
cités en objet dans le cadre de la rénovation urbaine « Quartier du Centre » à FARCIENNES. 
 
Le Pôle constate que les deux biens concernés par la présente demande sont repris dans le périmètre de 
rénovation urbaine du quartier du Centre. La CRAT avait émis un avis favorable sur ce périmètre. Il estime 
que la procédure d’expropriation s’inscrit dans le cadre de l’amélioration de la connexion entre la 
Grand’Place et la rue J. Bolle.  
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