
^ /^RCMWMEOE^STWDEtWmO^EW^rs. e. ^ /,
sj
,^

l1.
l
Pw^'w/w/v/vwe/vr

N/Réf : PASH

A l attention

Madame,

CONCERNE

Chemin de l'Eau Vive, 1 - 7503 FROYENNES
Tél. 069 84 59 88
Fax0698451 J6
E-mail : info@ipatle.be - Site intemet : www.ipalle.be

Froyennesje 22 juin 2018

- Jb/is/801.18

de Mme Hélène Lebeau

CHIEVRES - Ladeuze

SPôE
Avenue de Stassart 14-16

5000 - NAMUR

Modification de PASH rue du Lancier

Vous trouverez en annexe une demande de modifica+ion de PASH pour la Commune
de Chièvres, rue du Lancier à Ladeuze.

Nous vous informons que cette dernière a également é+é déposée sur l'Ex+ranet.

Nous restons à votre disposition pour d'éven+uels compléments cTinforma+ions.

Pour ce faire/ nous vous demandons de prendre contact avec Monsieur &ambrain

(0494/61.09.36).

Nous vous souhaitons bonne réception de la présente et vous prions d'agréer,

Madame, l'expression de nos sentiments distingués.

Bernard VERHOYE/
Directeur àes Travaux et du Patrimoine.

Annexe : demande de modification de P^SH
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Modification de PASH

Chièvres - Ladeuze - Rue du Lancier

A la suite de la réalisation du cadastre de la commune de Chièvres et aux demandes de mise en

conformité de certains riverains de la rue du Lancier/ nous nous sommes aperçus que cette rue située

en épuration collective ne pouvait être raccordée au réseau d'égouttage découlant à une station

d'épuration.

En effet, le PASH prévoit la réalisation d'un chaînon manquant d'égouttage pour ramener les eaux

usées de la rue du Lancier vers le réseau collectif de la rue des Curoirs (voir extrait de PASH ci-

dessous).



La solution reprise au PASH, solution gravitaire, n'est pas envisageable même en traversant des

parcelles privées. Solution de laquelle découlerait le problème du fonder, cfr. Plan ci-dessous.

naB.ini.itUifc

La solution gravitaire n'est techniquement pas réalisable, se présente donc comme solution la mise

en place d'une station de pompage et son refoulement.

De tels travaux ne sont pas supportables quand on sait que cette problématique ne concerne que 4

habitations.

Nous proposons donc de passer le hameau de maisons de la rue du Lancier en épuration autonome

selon le schéma d'assainissementci-dessous.


