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Naninne, te 31 octobre 2013

N.Réf.:201310BE10193/EL

V. Réf. :

Agent traitant: E. LEFEVRE
Tél.:+32 (0)81/407602
GSM:+32(0)477/599896

Monsieur J.L. MARTIN

Comité de Direction

de la SPGE
Avenue Stassart, n° 14-16

5000 NAMUR

A Fattention de Monsieur Jean-Luc

LEJEUNE

Objet : Modification PASH - Sous-bassin hydrographique de la Meuse aval -
Rue Fernand Mathy et rue des Longs Champs à Eghezée

Monsieur/

Veuillez trouver ci-joint copie du courrier envoyé ce jour à la commune

d'Eghezée.

Ce dernier concerne une proposition de modification du PASH avec passage
des rues Fernand Mathy et des Longs Champs en assainissement collectif.
Nous ne manquerons pas de vous transmettre rapprobation des autorités

communales dés réception de cette dernière.

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire et
nous vous prions de croire, Monsieur, en l'expression de nos salutations

distinguées.

ir.MarcWHNEUR

ûucsGt^Éir-fféfiéral;

Intercommunale Namuroise

de Services Publies

Siège social // Bureau d'études
Parc industriel // Rue des Viaux 1 b
5100 Naninne
Tél. - .; - ,0:81 40 75 11

Fax • :.' :0.81 40 75 75

Distribution d'eau // Laboratoire
Rue de ['Hôpital 6
5600 Philippeviile
Tél. : • •i0:71 66 79 25

Fax :; ,0'i71 6680 18

info(3)inasep.be //www.inasep.be



Naninne/ le 31 octobre 2013

N. Réf. : 201310BE10193/EL
V. Réf. :

Agent traitant : E. LEFEVRE
Tél. : +32 (0) 81/407602
GSM : +32 (0) 477/599896

Monsieur J.L MARTIN
Comité de Direction
de la SPGE
Avenue Stassart/ n° 14-16

5000 NAMUR

A l' 'attention de Monsieur Jean-Luc

LEJEUNE

Objet : Modification PASH ~ Sous-bassin hydrographique de la Meuse aval -
Rue Fernand Mathy et rue des Longs Champs à Eghezée

Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint copie du courrier envoyé ce jour à la commune
cTEghezée.

Ce dernier concerne une proposition de modification du PASH avec passage
des rues Fernand Mathy et des Longs Champs en assainissement collectif.
Nous ne manquerons pas de vous transmettre l'approbation des autorités

communales dés réception de cette dernière.

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire et
nous vous prions de croire/ Monsieur, en l'expression de nos salutations

distinguées.

Intercommunale Namuroise

de Services Publics

Siège social // Bureau d'études
Parc industriel " Rue des Viaux 1 b
6100Naninne
Te!. +32(0)81 4075 11
Fax+32 (0)81 407575

Distribution d'eau , / Laboratoire
Rue de l'Hôpital 6
5600 PhJiJppeviSie
Tél. + 32 (0)71 66 79 25
Fax+32 (0)71 668018

info@jinasep.be 'www.inasep.be



Naninne/ le 31 octobre 2013

N/Réf. : 201310BE10192/EL
Agent traitant ; Eric LEFEVRE
Tél. : 081/407602

Monsieur Dominique VAN ROY

Bourgmestre

Route de Gembloux/ 43

Intercommunale Namuroise

de Services Publics

Siège social /- Bureau d'études
Parc industriel ..' Rue des Viaux 1 b

5100N3ninne
Tél.+32 (0)81 4075 11
Fax + 32 (0)81 40 75 75
Distribution d'esu ' Laboratoire
Rue de ['Hôpital 6
5600 Phiiippeville
Te!. + 32 (0)71 66 79 25
Fax + 32(0)71 66 80 1 8

fnfoQîinasep.be www.inasep.be

5310 EGHE2ËE

AFattentiondeM.TommyAIDANT/
Services Travaux - Urbanisme

Objet : Modification PASH, rues Fernand Mathy et des Longs Champs à
Eghezée

Monsieur le Bourgmestre/

Suite à un projet de lotissement rue Fernand Mathy, rue des Longs Champs et
route de Gembloux à Eghezée, nous avons examiné Fopportunité de modifier
le PASH des rues Fernand Mathy et des Longs Champs actuellement classées
en mode d'assainissement autonome.

L'étude du projet montre la faisabiiité de reprendre les eaux usées des futures
habitations des deux rues dont objet sur le réseau d'égouttage existant route
de Gembloux et la station d'épuration d'Eghezée. Les travaux d'égouttage de

la zone seront à charge du promoteur et ne nécessiteront pas le recours à

Finvestissement public (Commune et/ou SPGE).

A l'examen de ces considérations/ nous n'avons aucune objection sur le plan

technique à fapprobation de cette modification de PASH. Il y a cependant lieu
de rappeler que sur fe plan administratif/ i! appartient à la Commune
d'Eghezée d'avafiser cette demande de modification du PASH par une décision
du Conseil ou du Coilège communal/ celle-ci devant nous être transmise ainsi

qu'à laSPGE.

Vous trouverez en annexe à ce courrier un extrait du Code de l'Eau et les

directives pour procéder à la modification de votre PASK Vous trouverez



également notre rapport de motivation et un extrait cartographique illustrant

!a présente demande.

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire et
nous vous prions de croire, Monsieur fe Bourgmestre/ en l'expression de nos

salutations distinguées.

ir.MarcLEMIJ^ÉUR

En annexe ; procédure de modification du PASH et rapport de motivation de
l'OAA



Intercommunale Namuroise de Services Publics
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PROCEDURES DE MODIFICATION DES PASH

RAPPEL : LA PROCEDURE PERIODIQUE

Périodiquement/ le Ministre procède à la modification des PASH/ s'il y a lieu. Il en confie la mission à la
SPGE.

Une demande de modification peut émaner d'une commune/ mais aussi d'un organisme

d'assainissement agrée/ être émise d'office par le Ministre ou le Gouvernement, ou d'initiative par la

SPGE. Elles sont/ en tous ies cas, adressées à la SPGE.

La SPGE regroupe/ quant à elie/ toutes les demandes reçues durant !a période écoulée de manière à
réaliser un seul avant-projet de modification par PASH. Elle en profite pour intégrer ies ajustements

nécessaires des plans en fonction de révolution des données factuelles disponibles, notamment en

termes de réalisation des réseaux de collecteurs et d égouts, au sein du périmètre des PASH.

A la suite de la procédure énoncée à l'article R. 288 du Code de l'Eau, la modification périodique est

arrêtée par le Gouvernement et publiée au Moniteur belge. La date d'entrée en vigueur est/ quant à

elle/ fixée dans l'arrêté.

175e ANNEE 175e JAARGANG N. 115

DINSDAG 12 APRIL 2005 MARDI 12 AVRIL 2005

EERSTË EDITIE PREMIERE EDITION

Le Moniteur belge du 11 avril 2005 comporte

deux éditions, qui portent les numéros 113 et 114.

Het Belgisch Staatsblad van 11 aprit 2005 bevat

twee uitgaven, met afs volgnummers 113 en 114.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

Pubtication conforme aux articles 472 à 478 de la loi programme

du 24 décembre 2002 publiée au Moniteur belge du

december2002.



Art. R. 287. § 1er. Le Gouvernement approuve l'avant-projet de plan d'assainissement par sous-bassin

hydrographique et charge la S.P.G.E. de soumettre/ dans les 30 jours, le projet de plan à la consuitatlon

des instances suivantes :

les communes concernées par le sous-bassin hydrographique considéré;

— les titulaires de prises d/eau potabiiisable concernés;

les contrats de rivière concernés par le sous-bassin hydrographique considéré;

— ies Directions générales compétentes du Ministère de la Région waiïonne.

Les instances susvisées rendent leur avis à la S.P.G.E. dans un délai de 120 jours. A défaut d'avis de l'une

de ces instances dans ce délai/ Favis de hnstance restée en défaut est réputé favorable.

Durant ce délai, les communes, assistées/ éventuellement/ de l organisme d'épuration agréé concerné/

organisent une enquête publique selon les modalités fixées à l'article 43, §§ 2 et 3/ du C.W.A.T.U.P.

§ 2. Au terme du délai de consultation et après que la S.P.G.E. ait communiqué la synthèse des avis

éventuels des instances consultées/ !e Gouvernement arrête définitivement le plan d'assainissement par

sous-bassin hydrographique.

§ 3. L'arrêté du Gouvernement adoptant ie plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique fixe la

datecTentrée en vigueur du p!an. Il est publié au Moniteur belge.

Art. R. 288. § 1er. Le plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique est révisé !ors :

du changement de régime d'assainissement collectif en régime cTassainissement autonome/ ou

inversement;

— de la modification des limites des zones destinées à l'urbanisation;

de la substitution d'un régime d'assainissement transitoire par un régime d'assainissement collectif

ou autonome.

§ 2. A la requête d'une commune, d'un organisme cTépuration agréé ou d'office par le Gouvernement/

la S.P.G.E. est chargée de la révision de tout ou partie d'un plan d'assainissement par sous-bassin

hydrographique.

La S.P.G.E. en confie ta réalisation/ aux organismes d'épuration agréés concernés qui agissent sous sa

responsabilité et sa supervision.

Le dossier de révision suit ta procédure décrite à l article 287.



RAPPORT DE MOTIVATION DE L'ORGANISME AGREE INASEP.

L'INASEP a été consultée pour la problématique de Fassainissement des rues Fernand Mathy et des

Longs Champs à Eghezée,

Un projet de lotissement a été déposé à la Commune/ il concerne 34 lots et se situe à cheval sur la Route
de Gembloux classée à cet endroit en zone d'assainissement collectif et les deux rues précitées

actuellement classées en zone d'assainissement autonome. L étude de ce projet montre la possibilité de

reprendre l'ensemble du lotissement sur le réseau d'égouttage collectif cTEghezée. Les travaux

d'égouttage seraient à charge du promoteur et ne nécessiteraient pas fe recours à l'investissement

public (SPGE / Commune).

1/INASEP émet dès lors un avis favorable à la modification du PASH et le classement en épuration
collectif de la zone dont objet.

Extrait cartographique.

Délimitation de la zone concernée et présentation du projet

Voir Plan en annexe

Situation actuelle au PASH
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Administration c<
Route de Gemblou
5310 Eghezée

Eghezée, le 12 novembre 2013.

Service environnement

Chef de Service : Tommy AIDANT
Agent traitant : MarcWANBECQ
Tél.: 081 ,810144
Fax: 081 ,812835

INASEP
RuedesViaux, n°1b
5100NANINNE

E-12G82-13mtJ

V/Réf. : 201310BE10192/EL
Agent traitant : Eric LEFEVRE

N/Réf. : TA/ft/IW/permis d'urbanisation MATHY

Objet : Modification PASH, rues Fernand hflathy et des Longs Champs à Eghezée ;

Monsieur le Directeur général,

Suite à votre lettre du 31 octobre dernier et dont objet repris sous rubrique, nous vous prions de
trouver, en annexe, la délibération du Collège communal du 12 novembre 2013 relative à la
modification du PASH, rues Fernand Mathy et des Longs Champs à Eghezée.

Nous vous en souhaitons bonne réception et vous prions d'agréer, Monsieur le Directeur général, à
['assurance de notre parfaite considération.

La secrétaire communale ff,

A.BLAISE

Le bourgmestre,

D. VAN ROY

Copie de la présente est envoyée à la SPGE.

E-mail : info@eghezee.be Site Web : http://www.eghezee.be



PROVINCE DE NAMUR-ARRONDISSEMENT DE NAMUR

COMMUNE DE EGHEZEE

EXTRAIT
DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS

DU COLLEGE COMftflUNAL

Délibération du 12 novembre 2013 relative à la modification du PASH, rues Fernand Mathy et des
Longs Champs à Eghezée

Présents : M. D. VAN ROY
MM. R. GILOT, R. DELHAtSE, Mme V. PETIT-LAMBIN,

MM. S. COLLIGNON, 0. M01NNET
M. M. DUBUISSON
Mme A. BLAISE

Bourgmestre-Président ;

Echevins ;
Président du CPAS ;

Directrice générale ff.

Le collège communal,

VU l'article L1123-23,1°, du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;

VU les articles R.287 et R. 288, du livre 1er du Code de l'environnement ;

Considérant le projet de lotissement rue Fernand Mathy, rue des Longs Champs et route de
Gembloux à Eghezée ;

Considérant que dans sa lettre du 31 octobre 2013 accompagnée d'un rapport de motivation,
l'INASEP a examiné ['opportunité de modifier l'affectation au PASH des rues Fernand Mathy et des
Longs Champs actuellement classées en zone d'assainissement autonome au PASH Meuse aval ;

Considérant que l'étude du projet montre la faisabilité de reprendre les eaux usées des futures
habitations des deux rues dont objet sur le réseau d'égouttage existant route de Gembloux et la
station d'épuration d'Eghezée ;

Considérant que les travaux d'égouttage de la zone seront à charge du promoteur et ne nécessiteront
pas le recours à l'investissement public ;

Considérant que l'INASEP a émis un avis favorable à la modification du PASH et le classement en
épuration collective de la zone dont objet ;

A l'unanimité,

ARRETE :

Article unique. Le Collège communal propose que les rues Fernand Mathy et des Longs Champs à
Eghezée soient reprises en zone d'assainissement collectif au PASH Meuse aval.

La secrétaire,
A.BLAISE

La direcjrice générale ff,

Fait en séance à Eghezée, le 12 novembre 2013
Par le collège,

Pour extrait conforme, le 13 novembre 2013

OOM/^.

A.BLA!SE

Le président,
D. VAN ROY

Le bourgmestre,

"VAN ROY




