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Saînt-Nicolas, le 7 septembre 2012

Messieurs,

Par son courrier du 9 juillet 2012, le Collège communal de Braives nous fait part
de plusieurs réflexions à propos du PASH de la Meuse aval sur leur territoire.

Après analyse par nos services, nous avons Fhonneur de soumettre à votre avis
une demande de révision du régime d'assainissement pour une partie de la rue d'Avennes

à Ville-en-Hesbaye.

Cette partie de la rue d'Avennes, en régime d assainissement collectif au PASH
de la Meuse aval, n'est actuellement ni bâtie ni égouttée. Un permis d'urbanîsme est cependant

en cours d instruction pour un lotissement de sept lots qui occupera toute la zone urbanisable

en question.

Vu la topographie des lieux, si le régime d'assainissement collectif est maintenu,

il sera nécessaire de pomper les eaux usées des futures habitations pour les ramener dans la
canalisation existante de la rue des Aywîsses.

Cette solution ne pose pas de problème technique particulier mais
l'investissement à consentir semble disproportionné pour seulement sept parcelles à bâtir.

Par ailleurs, un accord de principe a été négocié entre les autorités communales

et le lotisseur pour que les futures habitations soient, dès leur construction, équipées d un
système d'épuration individuelle.
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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 cTassamissement autonome de cette
partie de la rue d'Avennes (voir l'extraît de PASH ci-joint) à la prochaine révision du PASI-I de
la Meuse aval.

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

Pouf-TA.L^.E.,

J.-P. Silan,

Ir. Directeur.
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Situation actuelle au PASH : Proposition de révision du PASH :
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