
C '' J'

ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR LE DÉMERGEMENT ET L'ÉPURATION
DES COMMUNES DE LA PROVINCE DE LIÈGE S.C.R.L.

SERVICES AUX COMMUNES
GESTION PATRIMONIALE DES RESEAUX

AC000041842

V/Réf. :
N/Réf.:GM/JBx/6831/2017
Agent traitant : Jérôme BRIXKO

Géomaticien
Annexes : 2

S.P,G,E,

Avenue de Stassart, 14-16
5000NAMUR

t m^-Sî. }/ir^

Saint-Nicolas, le 23 novembre 2017

Messieurs,

Concerne : VISE - Assainissement des eaux du Chemin de Richelle
Modification du régime d'assainissement - Réf : 79.0,01.001

En juillet 2015, la Ville de Visé a entamé les démarches nécessaires à l'aménagement du sentier n°8
appelé « chemin de Richeile », afin de permettre l'urbanisatlon des parcelles qui le bordent,

Pour l'assainissement des eaux usées des futures habitations, la Ville de Visé nous a demandé d'entamer
les démarches nécessaires à la modification du régime d'assainissement de ce chemin vers le collectif
(voir délibération du Collège ci-annexée).

Après vérification de la capacité des réseaux des rues Sur la Carrière et Sur les Roches et suite à une
étude du professeur Bolle démontrant que l'infiltration des eaux claires dans cette zone karstique était
possible sans pour autant compromettre la stabilité de la colline, nous soumettons à votre approbation la
proposition de modification de PASH annexée à la présente.

Les futures canalisations d'égouîtage ne reprendront que les eaux usées des habitations afin de ne pas
risquer d'aggraver les problèmes d'inondations que connaît la Ville de Visé.

Les eaux pluviales seront infiltrées à la parcelle, comme le prévoit d'ailleurs l'article R.277 du code de
l'Eau,

Cette proposition demande la pose d'environ 475 mètres d'égout, qui devront être réalisés conjointement à
l'aménagement de la voirie, pour un total de 28 logements à construire ce qui correspond à une densité
supérieure à 15 EH par 100 mètres.
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Nous vous saurions gré d'approuver cette proposition de modification du régime d'assainissement du
chemin de Richelle et de poursuivre les démarches nécessaires en ce sens.

Nous restons à votre disposition pour tout complément d'information et vous prions d'agréer, Messieurs,
nos salutations distinguées.

Pourl'A.I.D.E.,

//
\ '•

/
B. Leporcq, Cl. Tellings, .'

Ir. Adjointe à la Direction. Directeur générât.
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Affaire traitée par Sergio MODICA-AMORE
Tél. : 04/374.84.95

Visé/17 septembre 2015
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Objet : Aménagement du Chemin f'::^ Richelle
Demande de modification G^S régime d'assainissement au PASH

Madame, Monsieur,

Par la présente, nous avons l'honneur de vous demander de soumettre à
l'approbation de la S.P.G.E. la modification du régime d'assainissement du Chemin de
Richelle.

Nous vous remercions de rattention portée à la présente et vous présentons,
Madame, Monsieur, ('expression de nos salutations tes plus distinguées.

Echevin du/C^veJoppement territorial,
De la [Vfobilité et de ['Entretien

\i\i^V
LueLEJEUNE

Annexe(s) : Copie de la délibération du Collège Communal du 14-09-2015 ;

Echevinat du Développement économique et des Travaux subsidiés
Rue de Mans ,11 à 4600 VISE - tél. 04/374.84.80 fax. 04/374.84.81



PROVINCE DE UEGE

VILLE DE VISE

Code postal : 4600

Objet :
Voirie

Proposition de
Modification du PASH

Approbation
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EXTRAIT du registre aux délibérations
du Collège Communal

Séance du 14 septembre 2015

Présents : Mr M. NEVEN, Bourgmestre Président;
Mr. L.LEJEUNE, Mme V.DESSART, MM. P. WILLEMS,
X.MALMENDJER et S.KARIGER, Echevins;
Mr B. AUSSEMS, Président du CPAS.
Mr CH. HAVARD, DG (Secrétaire communal).

Le Collège,

- Vu le CDLD et ses modifications ultérieures, notamment l'article
L1122-30 (intérêt général) et L3131-1 (tutelle) ;
" Vu le contrat d'égouttage approuvé par le Conseil Communal en sa
séance du 28 juin 2010 et le Collège Communal en date du 26 août
2010, et plus particulièrement Farticle 2§2 (modification du PASH) ;
- Considérant l' attribution par le Collège Communnal en date du 17
mars 2014 du marché de réalisation « d'un schéma directeur, d'un
plan de mesurage et bomage de Fextension de voiries » du Chemin de
Richelle entre les mes sur la Carrière et sur les Roches ;
- Considérant que la zone dont question est actuellement reprise en
régime d'assainissement autonome au PASH ;
- Vu le projet de schéma directeur, options d'aménagement,
prescriptions d'urbanisme et d'égôuttage visant à l'urbanisatîon de 25
parcelles ( ± 27 logements) rédigé par l'auteur de projet s.a.
GESPLAN ;
- la densité cTurbanisation prévue et dés lors Fimportance des rejets
d'eaux sales ;

- Vu la géologie locale et le risque potentiel de zones carstiques ;
- Considérant que les infilltrations résultant de Fassainissement
autonome risquent de poser des problèmes de stabilité dusol et sous-
sol ;
" Considérant que Fassainissement autonome n* apparaît pas comme
la solution la plus. appropriée en raison du site et de l'urbanisation
prévue ;
- Considérant que le régime (Tassainissement colectif s'impose ;
- Vu qu il est préférable de prévoir l assainissement du sous-basins
hydrographique par la pose d'une canalisation d'égout, d'eaux
claires ;
- Vu qu'il serait possible de raccorder gravitah'ement la majoritée des
futurs habitations, au nouvel égout ;
- Considérant les éléments précités, le Service gestion de chantier
propose à FOAA de soumettre à l" accord de la SPGE, la modification
du PASH afin que la zone concernée figure dorénavant en régime
d'assainissemnet collectif ;



PROVINCE DE LIEGE

VILLE DE VISE

Code postal : 4600

Objet :
Voirie

Proposition de
Modification du PASH

Approbation

A l'unanimité, DECIDE :

Article 1er : D'approuver la demande de modification du PASH.
Article 2 : De demander à FOAA de soumettre à l'approbation de la
SPGE la modification du régime d*assainissement autonome du
Chemin de Richelle en régime d'assainissement collectif.

Pour Extrait conforme :
Par le Collège,

Le DG (Secrétaire communal),

CH. HAVARD.

LeBouii



Situation actuelle au PASH Proposition de révision du PASH
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