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1 Présentation de la zone concernée

En périphérie du village de Xhendremael, se trouvent deux petites portions de territoire
reprises en régime d'assainissement transitoire.

Le plus petit de ces deux périmètres (à t'ouest sur l'extrait de PASH) est situé le long de la
rue de Fêchereux/ juste avant la limite communale avec Awans. Huit habitations y sont
bâties.

L'autre zone transitoire (à lfest sur l'extrait de PASH) est en partie occupée que par Fasbl de
maraîchage biologique « La Bourrache ». On y retrouve des terrains agricoles et le jardin
d'une habitation.

Xhendremael

Page 2 sur 3



2 Analyse technique, environnementale et financière

La petite zone transitoire le long de la rue Fêchereux pourrait aisément être raccordée sur le
réseau d'égouttage en direction de fa commune d'Awans. Elle doit donc être réorientée vers
le régime cTassainissement collectif.

Par contre/ l'autre zone transitoire n'abrite aucun bâtiment produisant des eaux usées et la
topographie empêcherait un raccordement gravitaire vers le réseau d'égouttage de
Xhendremael. Elle doit donc être réorientée vers le régime cTassainissement autonome.

Saint-Nicolas/ le 27 novembre 2019.

Etabli par

\ - ._^_

Jérôme Brixko,
Géomaticien

Pourl'A.LD.E./

^> B. Leporcq
Ir. Directeur
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Situation actuelle au PASH Proposition de révision du PASH

JUPRELLE
Station d'épuration à réaliser

Réseau

Collecteur gravitaire

réaliser

îxistant

Egout de refoulement

»»»» à réaliser

» fr ^ » existant

Egout gravitaire

-»— à réaliser

-»— existant

Zones d'assainissement

Assainissement collectif

Zone d'habitat

Zone de loisirs

Assainissement autonome

Zone d'habitat

Zone de loisirs

Assainissement transitoire

Zone d'habitat

Zone de loisirs

200 400.
,M.


