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Messieurs,

S.P.G.E.

Avenue de Stassart, 14-16
5000 NAMUR

Saint-Nicolas, le 12 avril 2012

E-04412-1204K.

Le 8 février 2010, le bureau d'études Francis Schmitz, chargé par la SPI+
d'élaborer le dossier de reconnaissance et d'expropriation de la ZACC de Hottleux, sollicitait

notre avis sur une proposition de modification du régime d'assainissement de la zone en

question (voir leur courrier ci-annexé).

Par notre courrier du 26 mars 2010, nous avons présenté au Collège communal
de Waimes notre avis sur cette proposition de modification du PASH (voir notre courrier

ci-annexé).

Après analyse, nous ne voyons pas d'objection à ce que la partie de la ZACC

affectée en zone d'activîtés économiques mixte (ZAEM) soit réorientée vers le régime
d'assainissement autonome, étant entendu que la partie de la ZACC consacrée à Fhabitat et aux

équipements cTintérêt communautaire devra être maintenue en régime cTassainissement

collectif (voir extrait de PASH ci-joint).

Le 8 avril 2010, le Collège communal de Waimes a marqué son accord sur cette

proposition de modification de PASH (voir le courrier ci-annexé).

Nous donnons donc un avis favorable sur la révision de PASH demandée par

PAdministration communale de Waimes,

Nous vous prions dès lors de bien vouloir marquer votre accord sur le résultat de

notre analyse et de proposer la réorientation vers le régime cTassainissement autonome d une
partie de la ZACC de Waimes-Hottleux lors de la prochaine révision du PASH de FAmblève.

Nous vous prions d'agréer. Messieurs, l'expressiop de nos sentiments distingués.

Pour l'AJ.D.E.,

i , ^ :'

'J.-P.Silan/

Ir. Directeur.
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Au Collège communal de Waimes
Place Baudouin l
4950 WAIMES

Saint-Nicolas, le 26 mars 2010

Messieurs,

Le Bureau d études sprl Francis Schmitz de Spa a été chargé par la SPI+ de
réaliser le dossier de reconnaissance et d'expropriation de la zone d'activités économiques
mixte (ZAEM) de Hottleux à Waimes.

Par son courrier du 8 février 2010, ce bureau nous a sollicités en vue d'affecter à
cette ZAEM un régime d'assainissement autonome et non un régime d'assainissement collectif
comme le prévoit le Plan d'Assamissement du Sous-bassin Hydrographique de l'Amblève,

approuvé le 22 décembre 2005 par le Gouvernement wallon.

Le Code de PEau précise en son article R.288 § 2 que les demandes de
modification des plans d'assainissement par sous-bassin hydro graphique peuvent émaner d'une
commune, d'un organisme d'assainissement agréé, être émises d'office par le Ministre ou le

Gouvernement, ou d'initiative par la S.P.G.E.

Elles ne peuvent évidemment pas émaner d'un bureau d'études.

Comme vous le savez, la zone d'aménagement communal concerté (ZACC) de

Hottleux a fait Pobjet d'un Rapport Urbanistique et Environnemental rédigé en 2009 par le
Bureau AUPA, en vue de sa mise en œuvre. Le RUE a prévu de consacrer la zone, d'une
surface totale de trente-cinq hectares, aux trois affectations suivantes :

l'habitat (en prolongation de Fhabitat existant) ;

des équipements communautaires (à proximité de FAthénée de Waimes) ;

une zone d'activité économique mixte (ZAEM de 27 hectares, attenante à la zone

économique existante).

En matière d assainissement des eaux usées et d'évacuation des eaux pluviales,
le Bureau AUPA, la SPI+ et la commune de Waimes ont consulté l AJ.D.E. à plusieurs

reprises. Le PASH de l Amblève a été réalisé en 2005 à une époque où la mise en œuvre de la
ZACC de Hottleux n était pas encore envisagée et où il n'était donc pas possible de connaître

ses futures affectations. Sur base de ce document, notre Intercommunale a proposé de maintenir
le régime d'assainissement collectif de la ZACC, en attirant l'attention des autorités sur la

nécessité de mettre en place un réseau d'égouttage séparatif. Cette option a donc été reprise
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dans le RUE, dont le chapitre 6 relatif à Févaluation des incidences sur l'environnement prévoit
que les terrains à aménager soient équipés d'un réseau d'égouttage séparatif en vue du

traitement collectif des eaux usées domestiques et des effluents des entreprises compatibles

avec ces dernières, dans la future station d'épumtion de Waimes.

Ce faisant, le RUE a confirmé le régime cTassainissement collectif de la zone.

Le bureau d'étude sprl Francis Schmitz propose une solution technique
alternative qui vise à réorienter la ZAEM vers le régime de Passainissement autonome. Cette
solution prévoit le traitement des eaux,usées par les entreprises elles-mêmes (à la parcelle), le

rejet des effluents épurés dans un unique réseau de canalisations de voirie, la temporisation des

débits dans im bassin d'orage existant dont la capacité sera augmentée en conséquence et,

enfin, le rejet des eaux épurées dans la Warchenne.

Cette solution présente les avantages suivants :

elle est moins onéreuse ;

la construction d'un réseau unitaire d'égouttage de deux kilomètres et demi dans les voiries

à l'intérieur de la ZAEM, en lieu et place d'un double réseau d'égouttage séparatifqui était
nécessaire pour la reprise séparée des eaux usées et des eaux de pluie dans la perspective
de leur traitement dans la future station d'épuration de Waimes ;

Fabsence de tout rejet, même temporaire, d'eaux usées ou prétraitées directement dans
l'environnement, comme cela aurait pu être le cas si les premières entreprises s'installaient

avant la mise en service de la station d'épuration de Waimes (pour rappel, cette station est
inscrite dans le programme d'investissement 2010-2014 de la SPGE que doit encore

approuver le Gouvernement wallon) ;

le traitement spécifique à la source d'effluents d'origine industrielle ne devant plus être
traités dans la station d épuration collective, et entraînant une responsabilité

environnementale accrue des entreprises riveraines ;

la non nécessité de construire un égout le long de la route régionale N632 (Route de
Hottleux) sur une longueur de 400 mètres, en vue de reprendre les eaux usées de la ZAEM
et de les conduire dans le réseau d'égouttage de Waimes.

Par contre, il est évident que toute entreprise voulant s'instalîer dans la ZAEM
devra s'équiper d'un système cTépuration individuelle.

L'adoption de cette solution requiert une modification du PASH.

En ce qui nous concerne, nous n'avons pas d'objection à ce que la partie de la
ZACC affectée en ZAEM soit réorientée vers le régime de l assainissement autonome, étant

entendu que la partie de la ZACC consacrée à l'habitat et aux équipements d'intérêt

communautaire devra, quant à elle, être maintenue en zone cTassainissement collectif.

Afin que nous puissions demander à la SPGE de bien vouloir envisager la
modification du régime d'assainissement de la ZAEM, nous vous saurions gré de bien vouloir

nous faire part de votre volonté explicite de souscrire à cette proposition.

Copie de la présente est adressée à la SPI+.
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En vous souhaitant bonne réception de la présente, nous vous prions d agréer,

Messieurs, Fexpression de nos sentiments dévoués.

Pour l'A.I.D.E.,

R. De Sahryver,
Ir Directeur.

Copies : BL, JPS, JG, CJ, PB, SPI+
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Association Intercotnmunale pour le Démergement

et i'Epuration des Communeâ de la Province de Liège

A.I.Û.E.

rue de ia Digue, 25

U^lO LIEGE

C^ !

Monsieur le Directeur,

OBJET : Assainissement de !a zone d'activE+é économiaue mixte de Waimeâ/Hottieux.

Nous avons l'honneur d'accuser réception de votre courrier du 26 mars 2010, parvenu en notre

Qcfministration le 29 mars 2010, concernant l'épuration des eaux de ta ZACC de Hot+feux/WAIMES.

Nous vous signalons que le Collège coffîmunal fait sienneâ les proposi+ions émises par' le bureau d'étude F.

SCHIMTZ dans ie cadre du dossier de r'econnaissance de zone d'ac+ivi+é économique et d'expr'opna+ion.

Comme décr'it e+ motivé dws votre cour'rier1 préci+é, cette proposition consiste a réorienter la zone

cf activité économique mixte vers un régime d'assainissement autonome (en dérogation aux prescriptionâ initiales

définies dans le R.U.E. pour la ZACC de Ho+tleux et au PASH de l'Ambiève) ; les aurfaces affectées à l'équipement

publie et comtnunau+aire et à l'habitat à caractère r'urai conservant ieur mode d'assainissement coilec+if.

Dès lors, nous vous saurions gré de bien vouloir solliciter' une tnodification du PASH dans ce sens.

Copie de la présente est adressée pour Enforma+ion et suite voulue à la 5PÎ+.

En vous remerciant d'avance pour cette démarche/ nous vous prions d'agréer, Monsieur le

Directeur, l'assurance de notre considération diâ+inguée.

Le Secrétaire communal,

Par le^oifège,

Vincent CFMSSON

Le Bourgmes+re,

Albert MAT



BUREAU D'ETUDES s.p.r.l.

Francis SCHMITZ
Rue de la Gare , n°8 - 4900 SPA.

Tel : 087/77.40.22.
Fax : 087/77.14.00.

Email ; francis.schmitz@skynet.be

SPA, le 08 février 2010

Monsieur C.TELUNGS,
Directeur Général de FAŒ)E

Rue de la Digue , 25
4420 Saint-Nicolas (LIEGE)..

OBJET : Commune de WAIMES-Extension de la Zone d'activité économique mixte de Hottleux.

Dossier de Reconnaissance de Zone et d expropriation pour le compte de la SPI+.

Demande cP avis d'assainissement de la ZAEM.

Monsieur le Directeur Général,

Chargé par la SPI+ d'élaborer le dossier de reconnaissance et d'expropriation de la Zone

d activité économique mixte de WAIMES, j ai l honneur de solliciter votre avis relatif au type
d'égouttage projeté pour la ZAEM.

Le PASH approuvé le 22/12/2005 dont la copie est jointe à la présente ne mentionne pas
le tracé de l égouttage et du bassin d orage de 1.168 m3 existant à Faval de la zone artisanale de

Hottleux-WAIMES aménagée entre 1992 et 1998, totalement occupée à ce jour et faisant Fobjet
d'un assainissement autonome.

La nouvelle ZAEM est Pextension de cette zone artisanale existante et non l'extension de la

zone d habitat à caractère rural longeant la RR 632 et ne pourrait par conséquent pas faire

l'objet d'un égouttage collectif.

En effet, les levés topographiques de l'entièreté de la ZAEM nous ont permis de ne pas

respecter le RUE avec les contraintes onéreuses de pose d'une double canalisation dans Fassiette

de la RR 632 récemment rénovée et canalisée avec prolongation jusqu'à la future station

d'épuradon à construire.

Conformément au plan d'égouttage projeté de la ZAEM joint à la présente, toutes les
eaux sont récoltées et orientées par gravité dans un système unitaire vers le bassin d'orage

existant à agrandir.

En accord avec la Direction des Routes de VERVIERS, cette canalisation unitaire projetée

traversera la Rît 632 au futur giratoire à créer dans le carrefour de la route d'Arimont, giratoire

assurant Faccès principal et central de la ZAEM en lieu et place des deux aménagements prévus

en forte déclivité et dans des espaces réduits entre bâtiments existants.



Considérant que les entreprises s'installant dans la ZAEM auront des activités artisanales

variées: - locations de machines " dépôt de matériaux de constructions - ateliers d'électricité, de

menuiserie, de traîteur, de ferronnerie, nous préconisons le système d'épuration individuelle

propre à chaque entreprise avec séparateur à hydrocarbures comme c'est le cas dans les zones
d'activités économiques de la région.

En annexe figure le schéma d'implantation des halls à construire et le principe d'assainissement

autonome.

Vous remerciant d'avance pour votre diligence nous permettant <f introduire un dossier complet

de reconnaissance de zone Je vous prie d'agréer. Monsieur le Directeur Général, mes salutations

distinguées.

L Auteur de Projet
Fr. SCro



Situation actuelle au PASH : Proposition de révision du PASH :
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