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Naninne, le 15 Juin 2016

N. Réf. : AS-ELE-201606BE10382

V. Réf. :

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

Monsieur J.L. MARTIN

Président du Comité de Direction

delaSPGE
Avenue Stassart, n° 14-16

5000 NAMUR

î̂v
A rattention de M. Dimitri KLEYKEN5 et
Mme. Hélène LEBEAU

Objet : Modification PASH-Sous-bassin hydrographiquede la Meuseaval-
Rue de Chaudin à BONNEVILLE /ANDENNE

Monsieur le Président/ Cher Monsieur Martin,

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

d'Andenne.

Ce dernier concerne une proposition de modification du PASH avec passage

d'une partie de la rue de Chaudin 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 le Président, cher Monsieur Martin, en

l'expression de nos salutations distinguées.

ir.Jean-MarcSTEVENS

Directeur B.E. Assainissement

Didier HELLIN.

Intercommunale Namuroise

de Services Publics
Siège social // Bureau d'études
Parc industriel // Rue des Viaux 1 b
5100 Naninne
Tél. ; ;..' ;0)81 40 75 11

Fax • -:;.' i0'81 40 75 75

Distribution d'eau // Laboratoire
Rue de l'Hôpital 6
5600 Philippeville
Tél. » ^ !0l71 66 79 25
Fax • -:.^'iCr.71 6680 18

info@inasep.be // www.inasep.be





inasep
votre eau, notre métier

Naninne, le 14 Juin 2016

N. Réf. :ASS-ELE-201606BE10381

V. Réf. :

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

Monsieur Claude Eerdekens

Bourgmestre

Administration communale de et à
5300 ANDENNE

A Fattention de M. Louis ANCIAUX
Direction des Services Techniques

communaux

Intercommunale Namuroise

de Services Publics

Siège social Bureau d'études
Parc indusuipl RLJP aes v'cj:' ' :'•

5100 N^ninne
Tel. . . '0)81 40 75 1 -t

Fa>: .0:81 40 75 7^

Distribution d'eau Laboratoire

RLJP de l'Hôpital (5
5600 Phiiippeville
Tel. • '0.71 66 74 25

Fax ... 071 66 80 18

infoêjinasep.be www.inasep.be

Objet : Modification PASH - Sous-bassin hydrographique de la Meuse aval -
Rue Chaudin à Bonneville (ANDENNE)

Monsieur le Bourgmestre, Cher Monsieur Eerdekens,

Suite à l'étude de faisabilité de la reprise des eaux usées de 4 habitations de la
rue de Chaudin sur la station d'épuration de Bonnevilte, veuillez trouver ci-

après la proposition de modification du PASH du périmètre concerné,
actuellement classé en assaînissement autonome.

L'étude du projet montre la possibilité de reprendre gravitairement les eaux
usées des habitations considérées. Les travaux d'égouttage seront réalisés par

le Commune d'Andenne sur fonds propres.

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

technique à l'approbation de cette modification de PASH. Il y a cependant lieu
de rappeler que sur te plan administratif/ il appartient à la Commune
d'Andenne d'avaliser cette demande de modification du PASH par une décision
du Conseil ou du Collège 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 PASH. Vous trouverez

également notre rapport de motivation et un extrait cartographique illustrant
la présente demande.
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Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire et
nous vous prions de croire, Monsieur le Bourgmestre/ cher Monsieur

Eerdekens, en Fexpression de nos salutations distinguées.

ir.Jean-Mar^STEV^NS

Direct'eyr-Br& Assainissement

En annexe : procédure de modification du PASH et rapport de motivatior
l'OAA

de

Intercommunale Namuroise

de Services Publics
Siège social -7 Bureau d'études

Parc industrie! Rue des Viaux 1 b
5100 Naninne
Tél. • .•'.:.' ;'0,i81 40 75 1 1

Fax " :.,'; ;0'81 40 75 75

Distribution d'eau Laboratoire
Rue de l'Hôpital 5
5600 Philippeville
Tél. . _ :0i71 66 79 25
Fax - ~';; ;0i7-i 6680 18
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PROCEDURES DE MODIFICATION DES PASH

RAPPEL : LA PROCEDURE PERIODIQUE

Périodiquement, !e Ministre procède à la modification des PASH/ s'il y a lieu. Il en confie la mission à
iaSPGE.

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 ie Gouvernement, ou d'initiative par la

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

La SPGE regroupe, quant à elle, toutes les demandes reçues durant la période écoulée de manière à

réaliser un seul avant-projet de modification par PASH. Elle en profite pour intégrer les ajustements
nécessaires des plans en fonction de révolution des données factuelles disponibles, notamment en
termes de réalisation des réseaux de coilecteurs et d'égouts, au sein du périmètre des PASH.

A la suite de la procédure énoncée à l'artide 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 f'arrêté.

175e ANNEE 175e JAARGANG N. 115

DfNSDAG 12 APRIL 2005 MARDI 12 AVRIL 2005

EERSTE 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 aprii 2005 bevat

twee uitgaven, met als vofgnummers 113 en 114.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

Publication 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 Favant-projet de plan cTassainîssement par sous-

bassin hydrographique et charge la S.P.G.E. de soumettre, dans les 30 Jours, le projet de plan à la

consultation des instances suivantes :

les communes concernées par le sous-bassin hydrographique considéré;

— les tîtufaires de prises cf eau potabilisable concernés;

tes contrats de rivière concernés par !e sous-bassin hydrographique considéré;

— les Directions générales compétentes du Ministère de la Région wallonne.

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

l'une de ces instances dans ce délai, {'avis de Finstance restée en défaut est réputé favorable.



Durant ce délai, les communes, assistées, éventuellement, de Forganisme cTépuration agréé

concerné/ organisent une enquête pubNque selon les modalités fixées à l'artide 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/ fe Gouvernement arrête définitivement le plan d'assainissement

par sous-bassin hydrographique.

§ 3. L'arrêté du Gouvernement adoptant le plan d'assainissement par sous-bassîn hydrographique

fixe la date d'entrée en vigueur du plan. Il est publié au Moniteur belge.

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

du changement de régime cTassaimssement 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 d'épuration agréé ou d'office par fe

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 la réalisation, aux organismes d'épuration agréés concernés qui agissent sous sa

responsabffité et sa supervision.

Le dossier de révision suit la procédure décrite à l'artide 287.



RAPPORT DE MOTIVATION DE l/ORGANISME AGREE INASEP.

L'INASEP a été consultée pour la problématique de l'assainissement d'une partie de la rue de
Chaudîn à BONNEV1LLE/ANDENNE.

Le dossier concerne 4 habitations existantes situées en contrebas de la rue de Chaudin et excentrées
par rapport à cette dernière. Les habitations ne disposent pas de l'espace suffisant pour installer un
système d'épuration individuelle.

La Commune à mandaté l'INASEP pour analyser la faisabilité de la reprise des eaux usées des 4
habitations sur la station d'épuration existante de Bonneville. Etude dont les conclusions ont

démontré fa faisabilité d'une reprise de ces eaux par une canalisation gravitaire.

Les travaux dégouttage seraient à charge de la Commune sans recours aux modalités de

financement de l'égouttage prioritaire et la participation de la SPGE.

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

Extraits cartographiques.

Périmètre concerné
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Andenne, le 15 juillet 2016

VI l l. F l.) ' A M » y: M

SPGE
Avenue de Stassart/ 14-16
5000 NAMUR

N/Réf.
Votre correspondant
Ligne directe

TRAV/LA/LA/vd/2016.07/473
Louis ANCIAUX
085/84 96 17

:-05.î6fi- îr.072s

EGOUTTAGE - BONNEVILLE : Impasse Chaudin
Sous bassin hydrographique de la Meuse aval
Modification du PASH
Approbation par te Conseil communal

Messieurs/

Le Conseil communal/ en sa séance du 8 juillet 2016, a émis un avis favorable quant à la
modification du PASH comme suit : la partie en impasse de la rue Chaudin à BONNEVILLE
actuellement en zone d'assainissement autonome évolue en zone d'assainissement collectif.

Vous trouverez, en annexe de la présente, une expédition conforme de la délibération qui a
été prise à ce sujet.

Nous vous prions de croire/ Messieurs, à Fassurance de nos meilleurs sentiments.

Par le Collège,

Le Directeur général/ Le Bourgmestre,

10

Yvan GEMINE ^—Claude EERDEKÈîsîS

Annexe(s) : l

Ville d'Andenne - Direction des services techniques - ? d'entreprise : 0207.258.514
Avenue Reine Elisabeth, 40 - 5300 ANDENNE
Tél.: 085/84 96 11 ou 12 ou 085/84 95 55 • Fax: 085/84 96 13 » travaux@ac.andenne.be • www.andenne.be



EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL
COMMUNAL

SEANCE DU : 8 juillet 2016

Présentfels :

M. Claude EËRDEKENS, Bourgmestre
MM. Elisabeth MALISOUX, Guy HAVELANGE, Françoiso LEONARD/ Benjamin

VILLE D'ANDENNE COSTANTINI et Michc! DECHAMPS, Echevins en fonction ;

M. Vincent SAMPAOLI, Echevin empêché ;

MM, Sandrine CRUSPIN, Christian BADOT, Marie Christine MAUGUIT, Huguca
©OUMONT, Rosé SIMON-CASTELLAN, EtEenne SERMON, Marina MONJOIE-
PAQUOT, Danielle JOYEUX, Philippe MATTART, Philippe RASQUIN, Kévin
PIRARD, €taudc GIOT, Maxime DELAITE, Françoise PHILIPPART, Christian
MATTART, Françoise TARPATAKI, Nicolas VAN YDEGEM, Joël
FRANCKINÎOULLE, Martine VOETS, Méiissa PIERARD, José Ricardo ALVAREZ
et André HENROTAUX, Conseillers communaux ;

M. Yvan GEMINE, Directeur général

Présidence pour ce point : M. Vincent SAMPAOLI

11.4.b, OBJET : BONNEVILLE : impasse rue Chaudin - PASH Meuse Aval
Modification du PASH

Le Conseil,

Vu l'urgence décrétée à i'unanimifcé en début de séance/

Vu les articles L1122-20, L1122-24 al. 1er/ L1122-26 § 1er et L1122-30 du
Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;

Attendu que ia législation européenne/ établissant un cadre pour la politique
de Feau, prévoit l'obligation pour décembre 2015 d'atteindre un bon état qualitatif des
masses d'eau (Directive 200/60/CE) ;

Attendu qu'afin d'atteindre cet objectif/ différents instruments ont été mis en
œuvre dont les Plans d'Assainissement par Sous-bassin Hydrographique (PASH) et que trois
modes d'assainissement ont été ainsi définis : i'assainissement collectif/ l'assainissement
autonome et l'assainissement transitoire ;

Attendu le PASH de la Meuse Aval (planche 39/49) adopté le 4 mai 2006 ;

Vu l'artide R288 du Code de i'Eau prévoyant les révisions périodiques du plan
d'assainissement par sous bassins hydrographiques (PASH) ;

Attendu que llmpasse rue Chaudin à BONNEVILLE est située en zone
d'assainissement autonome et que les 4 habitations qui s'y trouvent ne disposent pas de
l'espace suffisant pour installer un système d'épuration individuel ;

Vu la décision du Collège communal en sa séance du 22 juin 2009 de confier à
FINASEP (organisme d'épuration agréé) i'étude de la problématique de Fassainissement de
cette partie de la rue Chaudin ;

Vu le rapport de motivation de l'INASEP daté du 14 juin 2016 démontrant la
faisabilité de la reprise des eaux usées des 4 habitations situées dans cette partie de la rue
Chaudin sur la station cfépuration existante de BONNEVILLE par une canalisation
gravitaire ;

S:VAB - SORTIES ET DOSSIERS\Bonneviiïe\Egouttage\2016\LALAVD430 - délibération ConseU.doc



Vu Favis favorable de FOrganisme d'épuration INA5EP du 14 juin 2016 ;

Vu sa délibération du 8 juillet 2016 décidant de la passation par adjudication
ouverte d'un marché public ayant pour objet les travaux cTégouttage dans Fimpasse
Chaudin à BONNEVILLE, approuvant les documents du marché et le devis d'un montant de
101.640€TVAC ;

Vu le rapport de la Direction des Services Techniques ;

Sur la proposition du Collège et après en avoir délibéré en séance publique ;

DECIDE à l'unanimité

Article 1er

D'émettre un avis favorable quant à la modification du PASH comme suit : la
partie en impasse de la rue Chaudin à BONNEVILLE actuellement en zone d'assainissement
autonome évolue en zone d'assainissement collectif.

Article 2

De transmettre cette décision à l'INASEP ainsi qu'à la SPGE pour suite voulue.

Ainsi fait en séance à Andenne/ date que d'autre part.

PAR LE CONSEIL/

LE DIRECTEUR GENERAL, LE PRESIDENT,

Y. GEMINE V. SAMPAOLI

POUR EXTRAIT CONFORME/

LE DIRECTEUR GENERAL/ LE BOURGMESTRE/

Y. GEM^NE V è.-CERDEKENS

S:\AB - SORTIES ET DOSSIERS\Bonneville\Egouttage\2016\LALAVD430 - délibération Conseil.doc




