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1 Le hameau de Hosden
La zone transitoire du hameau de Hosden qui compte environ 100 habitants est située sur le versant

sud de la rivière la Mehaigne (voir figure l : extrait du PASH). Cette zone transitoire ne concerne

que deux mes et deux habitations d'une troisième rue.

Le relief est marqué avec une différence d'altitude maximale d'environ 35 m entre les rues Thier des
Broux et Chemin de Fallais. Le coteau escarpé est proche de l'amère des maisons de la me Thier

des Broux. La partie sud-est de la zone transitoire est intégrée dans une réserve naturelle domaniale
de la Wallonie.
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Figure î .' Extrait du plein d assamissement par sous bassin hydrogfaphique (PASH)

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

cartographiques.

2.1 Densité de l'habitat et types de sols

Sur la majorité de la zone, la densité d'habitat est faible, la plupart des parcelles étant, à quelques
exceptions près, de taille moyenne. La densité est quelque peu plus élevée dans la rue Thier des

Broux où l'on dénombre plusieurs habitations mitoyennes.

Il y reste par ailleurs environ 40 parcelles potentielles urbanisables.



Selon la carte des types de soî de la Wallonie, une partie de la zone est non cartographiée, la partie

essentiellement non bâtie entre la rue Thîer des Broux et la Mehaigne est répertoriée en « drainage

naturel assez pauvre à très pauvre », d "autres zones sont répertoriées en « drainage naturel
principalement favorable » ou en « drainage naturel modéré ou imparfait ».

2.2 Le réseau de canalisations

Au cours de nos investigations, nous avons identifié une conduite sur une partie de la rue Chemin de

Falîais qui reprend essentiellement des eaux de ruissellement de la voirie. Elle est posée à une
profondeur de l'ordre de 1,00 m. La majorité des habitations existantes ne semble pas y être

raccordée.

Dans la rue Thier des Broux, on trouve une canalisation de petit diamètre qui véhicule des eaux usées
et qui rejoint le rejet d'une fontaine avant de se rejeter dans un fossé, pollué par ces eaux, dans la

prairie qui borde îa me.

3 Analyse technique, environnementale et financière
On dénombre environ 40 habitations existantes potentiellement raccordables dans la zone.

Compte tenu du peu de canalisations existantes pouvant être qualifiées d'égouts et de la faible densité
(Thabîtat, la configuration collective nécessiterait les travaux suivant :

• pose d" environ 1300 m de canalisations d'égout ;

• réalisation d'une station d'épuration (l 00 EH).

ou

• pose d'environ 1300 m de canalisations d'égout ;

• réalisation d'une station de pompage (100 EH) ;
• pose d'environ 660 m de conduite de refoulement.

Dans îes deux cas, le comparatif financier n est pas en faveur de l'assainissement collectif.

Les surfaces disponibles pour l'installation d'un SEÎ et les possibilités d'évacuation des eaux usées

épurées sont présentes pour la plupart des habitations existantes à l'exception de quelques habitations
de la rue Thier des Broux.

En cas d'impossibilité de se raccorder à une voie d'écoulement naturelle ou artificielle, la possibilité
d'infiltration de ces eaux existe, selon la carte des types de sol de la Wallonie.

4 Conclusions
Compte tenu de ce qui précède, nous proposons de réorienter Fensemble de la zone transitoire du

hameau de Hosden vers le régime cTassainissement autonome.
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Proposition de révision du PASH :
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