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1 Présentation de la zone concernée
Dans le cadre de l'aménagement du parc d'activités économiques « Cahottes 2 » (voir extrait
de PASH ci-dessous)/ la SPI nous a contactéssafin de définir (a manière de prévoir (e traitement
des eaux usées des futures entreprises.

En effet/ dans un courrier adressé le 11 décembre 2013 au Service Public de Wallonie (voir
copie d-annexée), nous envisagions déjà la modification du régime d'assaîmssement de cette
zone, du collectif vers l'autonome.

.";;/
ORACE.HOLLOONË

< >

Le terrain concerné présente une pente régulière en direction du nord-ouest.

2 Analyse technique, environnementale et financière

D'un point de vue technique et financier/
d'assainissement collectif demanderait soit :

le maintien de cette zone en régime

• Finstallation d'une ou plusieurs station(s) de pompage afin de ramener les eaux usées
vers Fégout existant dans la rue Edouard Malherbe ;

• la prolongation et la réalisation collecteur prévu à Faval de la rue Pré Renard (au sud
de la zone) jusqu'à la zone d'activités économiques.

D'un point de vue environnemental/ il nous semble préférable de laisser la responsabilité de
la gestion des eaux usées aux futures entreprises, en fonction de leurs spécificités.

En outre, la carte des principaux types de sols de Wallonie renseigne que la majeure partie
de ta zone est composée de « Sols limoneux à drainage naturel favorable » ; l'infiltration des
eaux usées épurées ne devrait donc pas être problématique.
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Compte tenu de ces considérations, nous estimons que le régime d'assainissement de cette
partie de la zone d'activités économique doit être réorienté vers l'autonome.

Etabli le 17 décembre 2019 par

^

Jérôrïie Brixko,
Géomaticien

Pourl'AJ.D.E.

Séàtrice Leporcq

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