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1 Le village de Longpré
Le village de Longpré, qui compte environ 312 habitants, est entièrement situé au nord de la chaussée

de Wavre (N643) dans les talwegs des ruisseaux de Lavoir et de Couthuin dans une zone

essentiellement agricole. Une grande zone d'extraction se situe au nord-est du village et une petite

en son centre (voir figurel : extrait du PASH).

Le relief est assez peu marqué, la différence d'altitude maximale entre le point le plus bas et le point

le plus haut de la zone urbanisable est d'environ 30 mètres. Le village a essentiellement une vocation

résidentielle. On trouve sur la chaussée de Wavre une importante concession automobile et une
station-service avec des installations de lavage de véhicules.
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Figure ! : Extrait du plan d '{issainissement par sous bassin hydrographique (PÂSH)

2 Analyse de l'existant
L'analyse que nous avons faite se base sur nos observations, sur Pexploitation de données

cartographiques et sur quelques informations obtenues à l "administration communale.

Les installations de traitement et les modes d'évacuation propres à chaque habitation n'ont pas été

investi gués.



2.1 Densité de l'habitat et types de sols

Sur l'ensemble de la zone, la densité d'habitat est faible, la plupart des parcelles étant, à quelques
exceptions près, de taille moyenne à importante. Il reste environ 40 parcelles potentielles
urbanisables.

Sur Pensembîe de la zone, on dénombre environ 90 habitations potentiellement raccordables.

Selon la carte des types de sol de la Wallonie, Pessentiel de la zone est répertorié en « drainage
naturel favorable ».

2.2 Le réseau de canalisations

Au cours de nos investigations, nous avons pu îdentiûer les canalisations existantes dans le village

et apprécier leur état. Les canalisations retrouvées, sont généralement de faible section et posées à

faible profondeur. Elles reprennent majoritairement des grilles de voirie et parfois des raccordements
particuliers. Elles ne peuvent être qualifiées cTégout.

3 Analyse technique, environnementale et financière
Compte tenu de Pabsence quasi totale de canalisations existantes pouvant être qualifiées d'égouts et

de la faible densité d'habitat, la configuration collective nécessiterait les travaux suivant ;

• pose (T environ 3.600 m de canalisations d'égout ;

• pose cT environ 630 m de collecteur ;

• réalisation d'une station d'épuration (250 EH).

Le comparatif financier n'est donc clairement pas en faveur de l "assainis sèment collectif.

Les surfaces disponibles pour Pinstallation d'un SEI et les possibilités cTévacuation des eaux usées
épurées sont présentes pour la plupart des habitations existantes. En cas d'impossibilité de se
raccorder à une voie d" écoulement naturelle ou artificielle, la capacité cTinfiItration de ces eaux est

présente, selon la carte des types de sol de la Walîonie.

4 Conclusions
Compte tenu de ce qui précède, nous proposons de réorienter l'ensemble de la zone transitoire du
village de Longpré vers le régime cTassainissement autonome.
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Situation actuelle au PASH : Proposition de révision du PASH :
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