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Modification n° 07.54 : Commune de 
GESVES – Mozet  

PROPRIETES 
Sous-bassin hydrographique - N° de feuille : MEUSE AMONT – 7/52  
Commune(s) : GESVES 
OAA : INASEP 
Numéro de modification (Code SPGE) : 07.54 
Intitulé : Modification n° 07.54 : Commune de GESVES – Mozet 

DESCRIPTION 

 
 

Explications 
 

La demande porte sur la modification du régime d’assainissement 
transitoire du village de Mozet vers l’assainissement collectif et autonome. 
La proposition prévoit d’orienter la partie transitoire du village en 
assainissement collectif (125 habitations) à l’exception de la rue de la 
Résistance, la rue Joseph-Jean Merlot et de la rue du Baty qui sont 
proposées en assainissement autonome (25 habitations). 
La réorientation vers l’assainissement collectif se justifie par les éléments 
suivants : 
- des égouts existants en grande partie et habitations majoritairement 
raccordées ; 
-  le chemin d’accès à la future STEP est existant ; 
- le peu d’eaux claires parasites ; 
- la densité d’habitat élevée au centre du village. 

Superficie concernée 32,77 ha  

   Avant   Après  

Assainissement collectif 0 EH 313 EH 

Assainissement autonome 0 EH 62 EH 

Assainissement transitoire 375 EH 0 EH 

 Charge polluante totale 375 EH 

SCHEMA D’ASSAINISSEMENT – BASSIN TECHNIQUE 
La mise en œuvre d’un schéma d’assainissement n’est d’application que dans le cas d’un passage vers l’assainissement collectif 

Station d’épuration 

Code SPGE Nom Capacité Statut 
92054/05  MOZET 350 EH Inexistant (modif PASH) 

Egouts Collecteurs Station(s) pompage Conduite refoulement 

Existants 1.900 m                      Existants /                    Existants / Existants /                    

A réaliser 1.000 m                      A réaliser 230 m                    A réaliser / A réaliser /                    

SPECIFICITES ENVIRONNEMENTALES 
Masse d’eau de surface MM41R – Etat physico-chimique 2016 : Moyen 

Natura 2000 (rayon de 500 m) BE35005 – Bassin du Samson 

Zone de baignade (rayon de 500 m) / 

Zone de prévention de captage / 

Aléa d’inondation / 

ANNEXE 
Etude de l’organisme d’assainissement agréé (OAA). 
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EXTRAIT CARTOGRAPHIQUE 

 


