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1. Localisation 

Ce rapport présente les modifications de PASH à enclencher suite aux révisions du 
plan de secteur dans le cadre de l’élaboration du plan communal d’aménagement 
(PCA) dit « Plaine de Famenne – Aye » à Marche-en-Famenne (Arrêté ministériel du 
31 mars 2017). 

Ce PCA comporte 9 périmètres détaillés ci-après. Seuls 7 doivent subir une 
modification du PASH.  

Les zones urbanisables seront assignées d’un régime d’assainissement adapté selon 

le contexte local et l’historique.  

2. Périmètre 1/9 - WEX 

Ce périmètre couvre en grande partie une zone agricole, une petite zone d’habitat et 

une zone forestière au plan de secteur (Figure 1 : Révision du plan de secteur du périmètre 

1/9). La nouvelle zone d’activités mixtes correspond à l’extension du parc d’activités 

économiques du WEX. (voir ci-dessousFigure 1 et Tableau 1) 

Tableau 1: Résumé de la révision du plan de secteur du périmètre 1/9 

Plan de 
secteur 

Nouvelles affectations 
prévues au plan de secteur 

Superficie PASH actuel 
Modification du 

PASH  

Zone 
agricole 

Zone d’espaces verts (2) 7,1 ha / / 

Zone d’activités 
économiques mixtes (1) 

35,3 ha / 
Zone 

d’assainissement 
collectif 

Zone 
d’habitat 

Zone forestière (3) 1,4 ha 
Zone 

d’assainissement 
autonome 

/ 
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Figure 1 : Révision du plan de secteur du périmètre 1/9 

Le parc d’activités économiques du WEX est situé en zone d’assainissement collectif 

avec un réseau séparatif accompagné d’une voie artificielle d’écoulement. L’extension 

du parc sera placée également en zone d’assainissement collectif au vu de la proximité 

de la station d’épuration de Marche-en-Famenne et la présence du collecteur IDELUX 

Eau au sein du périmètre (Figure 2). Le nouveau réseau prévu sera de type séparatif 

(Figure 3).  

La zone d’habitat qui est déclassée en zone forestière sera quant à elle sortie du 

périmètre du PASH. Cette zone est actuellement en régime d’assainissement 

autonome.  
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Figure 2: PASH actuel du périmètre 1/9 
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Figure 3: gestion des eaux prévues du périmètre 1/9 

3. Périmètre 2/9 - AYE 

Ce périmètre comprend le parc d’activités économiques de Aye et le parc scientifique 

de Novalis. Ce périmètre couvre en grande partie une zone d’activités économiques 

industrielles, deux petites zones agricoles et deux zones forestières au plan de 

secteur.  

La zone d’activités mixtes correspond à l’ensemble du parc scientifique Novalis ainsi 

que son extension et une grande partie du parc d’activités économiques industrielles 

de Aye. (Tableau 2 et Figure 4) 

Tableau 2: Résumé de la révision du plan de secteur du périmètre 2/9 

Plan de 
secteur 

Nouvelles 
affectations prévues 
au plan de secteur 

Superficie PASH actuel 
Modification du 

PASH 

Zone 
d’activités 

économiques 
industrielles 

Zone d’activités 
économiques mixtes 

(1) 
62,3 ha 

Zone 
d’assainissement 

autonome 

(PA Aye) 

Zone 
d’assainissement 

autonome 
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Zone 
d’assainissement 

collectif 

(Novalis) 

Zone 
d’assainissement 

collectif 

Zone agricole 
/ 

(Extension Novalis) 

Zone 
d’assainissement 

collectif 

Zone 
d’activités 

économiques 
industrielles Zone d’espaces 

verts (2, 3, 4) 
13,6 ha 

Zone 
d’assainissement 

autonome 
/ 

Zone 
forestière 

/ / 

Zone agricole / / 

Zone 
d’activités 

économiques 
industrielles 

Zone naturelle (5) 3,5 ha 
Zone 

d’assainissement 
autonome 

/ 

 

Figure 4 : Révision du plan de secteur du périmètre 2/9 
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Le parc d’activités économiques industrielles de Aye est actuellement situé en zone 

d’assainissement autonome équipée de voies artificielles d’écoulement permettant la 

récolte des eaux pluviales et des eaux épurées. (Figure 5) 

Le parc scientifique de Novalis est, quant à lui, repris en zone d’assainissement 

collectif avec un réseau séparatif accompagné d’une voie artificielle d’écoulement. 

(Figure 5) L’extension du parc sera classée également en zone d’assainissement 

collectif. Le nouveau réseau prévu sera de type séparatif. Les eaux usées du parc sont 

acheminées vers la station d’épuration de Marche-en-Famenne via la station de 

relevage de la rue André Féher qui permet de relever les eaux jusqu’à la rue Saumont. 

(Figure 6) 

La zone d’activités économiques industrielles déclassée en zone d’espaces verts et 

en zone naturelle sera sortie du périmètre du PASH. Cette zone est actuellement en 

régime d’assainissement autonome.  

 

Figure 5 : PASH actuel du périmètre 2/9 
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Figure 6 : gestion des eaux prévues du périmètre 2/9 

4. Périmètre 3/9 - La Pirire 

Ce périmètre couvre en grande partie une zone d’activités économiques industrielles 

au plan de secteur. (Tableau 3) 

Tableau 3 : Résumé de la révision du plan de secteur du périmètre 3/9 

Plan de 
secteur 

Nouvelles 
affectations 
prévues au 

plan de 
secteur 

Superficie 

PASH actuel Modification du 
PASH  

Zone agricole Zone 
d’activités 

43,9 ha 
/ Zone 

d’assainissement 
collectif 
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Zone 
d’activités 

économiques 
industrielles 

économiques 
mixtes (1) 

Zone 
d’assainissement 

collectif 

Zone 
d’assainissement 

collectif 

Zone 
d’espaces 

verts 

/ Zone 
d’assainissement 

collectif 

Zone de parc 
/ Zone 

d’assainissement 
collectif 

Zone 
d’activités 

économiques 
industrielles 

Zone 
d’espaces 
verts (2) 

0,4 ha 

Zone 
d’assainissement 

collectif 

/ 

Zone 
d’activités 

économiques 
mixtes 

Zone 
forestière (3) 

13,2 ha 

Zone 
d’assainissement 

autonome 

/ 

Zone 
d’activités 

économiques 
mixtes 

Zone agricole 
(4) 

0,3 ha 

Zone 
d’assainissement 

autonome 

/ 

Il s’agit d’une reconfiguration et une extension du parc d’activités économiques de la 

Pirire et la conversion du parc en zone d’activités économiques mixtes. (Figure 7) 
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Figure 7 : Révision du plan de secteur du périmètre 3/9 

Le parc d’activités économiques de La Pirire est majoritairement situé en zone 

d’assainissement collectif. La partie Sud est, quant à elle, située en zone 

d’assainissement autonome. (Figure 8)  

L’ensemble des zones urbanisables passe en zone d’assainissement collectif avec un 

réseau d’égouttage unitaire existant. Ce réseau amène les eaux usées du parc jusqu’à 

la station d’épuration collective de Marche-en-Famenne. (Figure 9) 

La zone d’activités économiques mixtes qui est déclassée en zone forestière et en 

zone agricole sera sortie du périmètre du PASH. Cette zone est actuellement en 

régime d’assainissement autonome.  
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Figure 8 : Changement de PASH du périmètre 3/9 

   

Figure 9 : gestion des eaux prévues du périmètre 3/9 
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5. Périmètre 4/9 – Aux Minières 

Le Tableau 4 résume les révisions du plan de secteur et des modifications de PASH 

qui en découlent pour le périmètre 4.  

Tableau 4 : Résumé de la révision du plan de secteur du périmètre 4/9 

Plan de secteur 
Nouvelles affectations 

prévues au plan de 
secteur 

Superficie 
PASH actuel Modification du 

PASH  

Zone d’activités 
économiques 
industrielles 

Zone de services 
publics et 

d’équipements 
communautaires (2) 

+/- 5 ha 

Zone 
d’assainissement 

autonome 

Zone 
d’assainissement 

autonome 

Zone d’activités 
économiques 
industrielles 

Zone de parc (1) +/- 4,8 ha 
Zone 

d’assainissement 
autonome 

/ 

 

Figure 10 : Révision du plan de secteur du périmètre 4/9 

L’ensemble des zones urbanisables, après révision du plan de secteur (Figure 10), 

reste en régime d’assainissement autonome. Les zones qui deviennent non-

urbanisables (zone de parc), ne seront plus couvertes par le PASH. (Figure 11) 
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Figure 11 : Changement de PASH du périmètre 4/9 

6. Périmètre 5/9 – La Campagnette 

Le périmètre 5 est un déclassement d’une zone urbanisable au plan de secteur. 

(Tableau 5 et Figure 12) 

Tableau 5 : Résumé de la révision du plan de secteur du périmètre 5/9 

Plan de secteur 

Nouvelles 
affectations 

prévues au plan 
de secteur 

Superficie PASH actuel 
Modification 

du PASH 

Zone 
d’Aménagement 

Communal Concerté Zone agricole (1) +/- 9,7 ha 
Zone 

d’assainissement 
collectif 

/ 

Zone d’habitat / 
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Figure 12 : Révision du plan de secteur du périmètre 5/9 

Actuellement, la zone est reprise en assainissement collectif. Cette zone étant 

déclassée et donc située en dehors d’une zone urbanisable au plan de secteur, la zone 

ne sera plus couverte par le PASH. (Figure 13) 
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Figure 13 : PASH actuel du périmètre 5/9 

7. Périmètre 6/9 – Voie des Lutons 

Le périmètre 6 est un déclassement d’une zone urbanisable au plan de secteur. 

(Tableau 6 et Figure 14) 

Tableau 6 : Résumé de la révision du plan de secteur du périmètre 6/9 

Plan de secteur 
Nouvelles affectations 

prévues au plan de secteur 
Superficie PASH actuel 

Modification 
du PASH 

Zone 
d’Aménagement 

Communal 
Concerté 

Zone agricole (1) +/- 13,5 ha 
Zone d’assainissement 

collectif 

/ 

Zone forestière +/- 0,7 ha / 
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Figure 14 : Révision du plan de secteur du périmètre 6/9 

La zone d’Aménagement Communal Concerté était située en zone d’assainissement 

collectif. Cette zone étant déclassée et donc située en dehors d’une zone urbanisable 

au plan de secteur, la zone ne sera plus couverte par le PASH. (Figure 15) 

Cependant cette zone déclassée comporte 3 habitations.  

En dehors des zones urbanisables au plan de secteur, c’est le régime 

d’assainissement autonome qui s’applique par défaut. Cependant, ces habitations 

peuvent maintenir leur mode d’évacuation et de traitement des eaux usées et des eaux 

pluviales.  

Néanmoins, si le mode d’évacuation d’une de ces habitations existantes est modifié, 

l’habitation devra dès lors soit être équipée d’un système d’épuration individuelle avec 

évacuation conforme au Code de l’Eau et aux dispositions des conditions intégrales et 

sectorielles relatives aux systèmes d’épuration individuelle, soit être raccorder au 

réseau d’égouttage public dans la rue de l’Yser. 
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Figure 15 : PASH actuel du périmètre 6/9 

8. Périmètre 7/9 – La Rochette 

La révision du plan de secteur est partielle sur cette zone. En effet, une partie de la 

zone d’activités économiques reste en place et le reste de la zone est déclassée en 

zone agricole et en zone forestière. (Tableau 7 et Figure 16) 

Tableau 7 : Résumé de la révision du plan de secteur du périmètre 7/9 

Plan de 
secteur 

Nouvelles affectations 
prévues au plan de secteur 

Superficie PASH actuel 
Modification du 

PASH 

Zone 
d’activités 

économiques 
mixtes 

Zone d’activités 
économiques mixtes 

+/- 1,8 ha 
Zone 

d’assainissement 
autonome 

Zone 
d’assainissement 

autonome 

Zone forestière (2) +/- 1,3 ha / 

Zone agricole (1) +/- 3,4 ha / 



17 
 

 

Figure 16 : Révision du plan de secteur du périmètre 7/9 

Il n’y a pas de changement du PASH à prévoir pour la zone d’activités économiques 

qui reste en place, initialement définie en zone d’assainissement autonome. (Figure 

17) 

Le solde de la zone étant déclassé en zone non-urbanisable, le PASH ne sera plus 

défini pour ce périmètre.  
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Figure 17 : PASH actuel du périmètre 7/9 

9. Périmètre 8/9 – Contournement Nord 

Ce périmètre n’engendre pas de modification concernant le PASH.  

10. Périmètre 8/9 – Contournement Ouest 

Ce périmètre n’engendre pas de modification concernant le PASH.  
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