
AIVE - Assainissement eaux usées

Nos réf. : 450/AidCom/0818/CoD/MB
Votre contact : C.DUPLICY - 063 2231,970

S.P.G.E.

Avenue de Stassart, 14-16

5000 NAMUR

4-1"-201î0803-05204-~'f

Arlon, le 1er août 2011

Messieurs,

Concerne : PASH de FOurthe - Commune de Durbuy - Modification du régime d'assainissement du
domaine de la Jastrée à Barvaux-sur-Ourthe de Fautonome vers le collectif.

Nous avons omis de joindre les annexes relatives à notre courrier Réf. 450/AidCom/0812/CoDA/T du 27 juillet
2011 concernant le dossier sous rubrique.

Nous vous prions de les trouver en annexe à la présente, ainsi qu'une copie du courrier.

Vous en souhaitant bonne réception, nous vous prions de croire, Messieurs, à l'assurance de notre considération
distinguée.

-.-" '-f.'y
Corine DUPLICY

Conseillère en Environnement
ï-/<y

Directetfr général^djûînt

Michel LEJEUNE
Directeur Adjoint AIVE

Association intercommunale pour la protection et la valorisation de l'environnement scrl
drève de l'Arc-en-Ciel, 98 • B-G700 Arlon . tél. + 32 (0) 63 23 18 11 • fax + 32 (0) 63 23 18 95
TVA BE 0204 359 994
^î^.ffx^^^g^s^^^t^ www.idelux-aive.be
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SPGE
Avenue de Stassart 14-16

AIVE • Aide aux communes

Vos réf. :

Nos réf. : 450/AidCom/0812/CoD/VT (à rappeler svp)

Votre contact : C. Duplicy 063/231,970

5000 " NAMUR

Arlon, le 27 juillet 2011

Messieurs,

Concerne : PASH de l'Ourthe - commune de Durbuy - Modification du régime d'assainissement du
domaine de la Jastrée à Barvaux-sur-Ourthe de ['autonome vers le collectif.

Conformément aux articles R288 et R289 du Code de l'eau, nous avons l'avantage de vous
transmettre, en annexe, la demande de modification de PASH du l'Ourthe pour le domaine de la Jastrée
à Barvaux-sur-Ourthe.

Poumez-vous veiller à ['intégrer dans la modification du PASH de l'Ourthe en cours ?

Copie de la présente est envoyée ce jour, pour information, à l'administration communale de Durbuy.

Restant à votre disposition pour tout complément d'information, nous vous prions de croire, Messieurs,
à ['assurance de notre considération distinguée.

Corine DUFLiCY
Conseillère en environnement
i/i'f/y a/t/ THO/)^S

^y; ^ /â^/^ ^/c
'>^'A<°C^C^

/

Bernard ANTOiN'E
Directeur général adjoint

Association intercommunale pour la protection et la valorisation de l'environnement scrl
drève de l'Arc-en-Ciel, 98 • B-6700 Arlon • tél. -h 32 (0) 63 23 18 11 • fax 4 32 (0) 63 23 18 95
TVA BE 0204 359 994
[^^y;"y:s<ï^ 7y'^7ï^!'^: •^••— .'-'^-^ www.idelux-aive.be



SPGE
Avenue de Stassart 14-16

5000 - NAMUR
AIVË. Aide aux communes

Vos réf. :

Nos réf. : 450/AidCom/0812/CoD/VT (à rappeler svp)

Votre contact : C. Dupiicy 063/231.970

Arlon Je 27 juillet 2011

Messieurs,

Concerne : PASH de i'Ourthe - commune de Durbuy - Modification du régime d'assainissement du
domaine de la Jastrée à Barvaux-sur-Ourthe de ['autonome vers le collectif.

Conformément aux articles R288 et R289 du Code de feau, nous avons l'avantage de vous
transmettre, en annexe, la demande de modification de PASH du FOurthe pour ie domaine de la Jastrée
à Barvaux-sur-Ourthe.

Pourriez-vous veiiler à i'intégrer dans la modification du PASH de l'Ourthe en cours ?

Copie de la présente est envoyée ce jour, pour information, à i'administration communale de Durbuy.

Restant à votre disposition pour tout œmp!ément d'information, nous vous prions de croire, Messieurs,
à ['assurance de notre considération distinguée.

\\^
Corine DUPLICY / Bernard ANTOINE

Consejiière en environnement / Directeur généra! adjoint
t//'^/^2A^ 'T^o/^o^

^y^ci^i^ ^
À f'^-ec-'
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DE LA REUNION
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DE L'AIVE
qui siest tenue le 08 juillet 2011

à Heinsch
PRESENCES :

PARTS A1-COMMUNES:

BAIJOT Pol
COLLETTE Benoît
CREMER Jean-Claude

DEWEZ Jean-Henry

DE MUE- Stéphan

DORBAN Claude
FRANÇOIS Pascal
JACQUEMIN Bernard
LEFEBVRE Philippe
MARS Guy
MASOIN-CHARLIER Véronique

MERTZ Grégory
MOiNET Bernard

PAILLOTJean-Pierre

PiERRET Jacques

TANGHE Joël
WU1DAR Robert
YANS Michel

PARTS A2- PROVINCE:

ALBERT Suzette

BIORDi Véronique

BONTEMPS Philippe
BOSSICARTAiain
DEOM Roiand
GUILLAUME Marie-HéSène

JACQUET Michel
NOTET-SONNET Martine

PIERSON Christel
PONCELET Isabelle
SCHOPPACK Aimé
THEODORE Sylvie

OBSERVATEURS :

DERWART Christina
LECLERC Michel
LOUVIAUX Michei
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La séance est ouverte à 10H35 sous la présidence de Monsieur Bernard MOINET. l! est
ensuite immédiatement procédé à S'examen des points inscrits à l'ordre du jour,

./.

2. ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES

2.7. Pash (Plans d'assainissement par sous-bassin
hydrographique)

./.

2.7.2. PASH DE L'OURTHE MODIFICATION PARTIELLE DU PASH - COIVIIVIUNE
DE DURBUY : DOMAINE DE LA JASTREE A BARVAUX-SUR-OURTHE -
MODIFICATION DU REGIME D'ASSAINISSEIVIENT AUTONOIVIE EN REGIîVIE
D'ASSAINISSEWIENT COLLECTIF

RÉTROACTES

Le Plan d'Assainissement par Sous-bassin Hydrographique (PASH) de l'Ourthe a été
approuvé le 10 novembre 2005 par le Gouvernement wallon. Au PASH, la zone qui reprend le
domaine de la Jastrée, située à Barvaux-sur-Ourthe sur la commune de Durbuy est affectée
en zone d'assainissement autonome.

Le domaine de la Jastrée comprend trois bâtiments accueillant un centre de demandeurs
d'asiie, !e tout appartenant à un seul propriétaire. Ce centre correspond à une charge
poiiuante de 100 EH. Les eaux usées de ces immeubles sont traitées dans un système
d'épuration individuelie devenu désuet et sous dimensionné. Ces bâtiments sont raccordabSes
gravitairement à l'égout communal de la rue de la Jastrée. Le propriétaire s'engage à réaliser
ies travaux d'égouttage de sa propriété et Se raccordement à l'égout communal de ses eaux
usées à ses frais.

Le Conseil communal a décidé, le 2 mars 2011, de modifier !e régime d'assainissement du
domaine de la Jastée en assainissement collectif et a chargé l'AlVE par courrier du 7 juin de
solliciter cette modification du PASH auprès de la SPGE,

DÉCISION

Vu l'approbaîion par le Gouvernement wallon en date du 10 novembre 2005 du Pian
d'Assainissement par Sous-bassin Hydrographique de i'Ourthe,

Vu que ie PASH définit le régime d'assainissement autonome pour ie domaine de la Jastrée;

Vu que Se domaine de Sa Jastrée comprend trois bâtiments accueillant un centre de
demandeurs d'asiie, !e tout appartenant à un seul propriétaire ;

Vu que ce centre correspond à une charge polluante d'environ 100 EH ;

Extra; L de;^ déiibéraÈions d^ :- ;à;i.';o-: ;l-,i ÇA AÏViï



Vu que les eaux usées de ce centre sont traitées par un système d'épuration individuelle
devenu désuet et sous dimensionné ;

Vu J'opportunité technique de poser un égout gravitaire afin de reprendre cette zone en
assainissement collectif ;

Vu que le propriétaire du domaine s'engage à réaliser les travaux d'égouttage de sa propriété
et le raccordement à l'égout communal de ses eaux usées à ses frais ;

Vu les articles R.288 et 289 du Code de i'eau, précisant la procédure de révision des PASH;

Le Conseil d'administration décide de solliciter la SPGE afin de modifier le PASH de l'Ourthe
et d'inclure le domaine de la Jastrée en zone d'assainissement collectif.

Annexe aux textes de travail

Carte relative à la demande de modification de PASH du domaine de la Jastrée à Barvaux-
sur-Ourthe.

./,

Tous les points inscrits à l'ordre du Jour ayant été examinés, la séance est levée par Monsieur
le Présidente 12h15.

Bernard ANTOINE Bernard M01NET
Secrétaire de séance Président

Pour extrait certifié conforme, délivré le 20 juillet 2011
Le Secrétaire Général,

Phjiipp^lERRET



+' Vïiie û€ DuTbuy - Province de Luxembourg ~ Arrondissement de Marche-en-Famenne *

Du registre aux délibérations du CoÏIège Communal de cette Commune a été extrait ce qui suit :

SÉANCE DU 02 mars 2011.
PRÉSENTS : MM. BONTEMPS, Bourgmestre-President;

PAQUET,
Mmes JAMAGNE, le BUSSY et
MM. DUMOULIN, Echevins;

BONJEAN, Président du CPAS;
MAILLEUX, Secrétaire commimal.

Délibération ? & Objet :
68. Egouttaee Domaine La Jastrée. Modification du PASH.

Le CoUège Communal,

Vu l'approbation par le Gouvernement wallon en date du 10 no-

vembre 2005 du Plan d'As s ainis sèment par Sous Bassin Hydro graphique de l'Ourthe;
Vu que le PASH définit le régime d'assairdssement autonome pour

le domaine de la Jastrée à Barvaux S/0.;
Vu que le domaine de la Jastrée comprend trois bâtiments accueil-

lant un centre de demandeurs d'asile, le tout appartement à un seul propriétaire;
Vu que ce centre correspond à une charge polluante d'environ 100

EH;
Vu que les eaux usées de ce cenù-e sont traitées par un système

d'épuration individuelle devenu désuet et sous dimensionné;

Vu l'opportunité technique de poser un égout gravitaire afin de re-

prendre cette zone en assainissement collectif;

Vu que le propriétaire du domaine s engage à réaliser les travaux
d'égouttage de sa propriété et le raccordement à l'égout communal de ses eaux usées à ses

frais;
Vu les articles R288 et 289 du Code de l'Eau, précisant la procédure

de révision des PASH;
DÉCIDE

de charger l'A.Ï.V.E. de solliciter la S.P.G.E. afin de modifier le PASH de l'Ourthe en vue de
faire passer la zone d'habitat reprenant le domaine de la Jastrée à Barvaux S/0. en zone d'as-

sainissement collectif (voir carte ci-jointe).

Par le Collège Communal :
Le Secrétaire, Le Président,

(s) H. MAILLEUX (s) Ph. BONTEMPS
Pour extrait conforme :

Le Secrétaire communal, .-., Le Bourgmésàe,
,.^T-;/ . ^___^^^^

L/o

Henri MAÏLLEUX ' ' Philippe BONTEMPS



Demande de modification du PASH
Sous-bassin hydrographique de l'Ourthe - Commune de Durbuy - Domaine de la Jastrée

'^ïl

îihÀ^6^^^/^ Objet de la demande (modification du régime d'assainissement)

Source des données : PASH tDELU^AtVE - Carîo SP - 24/06/20-11


