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AIVE - Aide aux communes

Vos réf. :

Nos réf. : 450/AidCom/1192/CoD/VT (à rappeler svp)

Votre contact : C. Duplicy 063/231.970

SPGE
Messieurs A. Tabart, M, Comélis et 0. Denis
Avenue de Stassart 14-16

5000 " NAMUR

Arlon, le 28 novembre 201 1

Messieurs,

Concerne : Demande de modification du PASH de i'Ourthe - Commune d'Houffalize - Zone de loisirs
01 Fosse D'Outh. ~"""

Demande de modification du PASH de la Moselle- Commune de Fauvillers - Village de
Honville (partie).

Conformément aux articles R286 et R289 du code de l'eau, nous avons l'avantage de vous transmettre,
en annexe, les demandes de modification des PASH citées sous rubrique.

Copie de la présente et des annexes sont envoyées ce jour, pour information, aux administrations
communales concernées.

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

Corine DUPLICY
Conseillère en environnement

Bernard ANTOINE
Directeur général adjoint
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EXTRAIT DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DE L'AIVE
qui s'esttenu le 16 novembre 2011

à Heinsch
PRESENCES :

PARTS A1 - COMMUNES :

BAIJOT Pol
COLLETTE Benoît
CREMER Jean-Ctaude

DE MUL Stéphan
DEWEZ Jean-Henry

DORBAN Claude
FRANÇOIS Pascal
JACQUEMIN Bernard
LEFEBVRE Philippe
MARS Guy
MASOIN-CHARUER Véronique
MERTZ Grégory
MOINET Bernard
PAILLOTJean-Pierre

PIERRET Jacques
TANGHE Joël
WUtDAR Robert
YANS Michel

PARTS A2 - PROVINCE :

ALBERT Suzette
BiORDI Véronique
BONTEMPS Phiiippe
BOSSICART Alain
DEOM Roland
GUILLAUME Marie-Hélène
JACQUET Michel
NOTET-SONNET Martine
PIERSON Christel
PONCELET Isabelle
SCHOPPACK Aimé
THEODORE Sylvie

OBSERVATEURS :

DERWART Christina
LECLERC Michel
LOUViAUX Michel
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La séance est ouverte à 10H05 sous la présidence de Monsieur Bernard MOINET. Il est
ensuite immédiatement procédé à l'examen des points inscrits à i'ordre du jour.

./.

2.7. PASH - modifications

./.

2.7.2. PASH DE L'OURTHE - MODIFICATION PARTIELLE DU PASH - COMMUNE
DE HOUFFALIZE : ZONE DE LOISIRS OL FOSSE D'OUTH. MODIFICATION DU REGIME
D'ASSAINISSEMENT AUTONOME EN REGIME D'ASSAHMISSEMENT COLLECTIF.

RÉTROACTES

Le Plan d'Assainissement par Sous-bassin Hydrographique (PASH) de l'Ourthe a été approuvé
le 10 novembre 2005 par le Gouvernement wailon. Au PASH, la zone qui reprend ie centre de
vacances 01 Fosse d'Outh, située à Houffalize est affectée en zone d'assainissement
autonome.

Le centre de vacances 01 Fosse d'Outh occupe la totalité de la zone de loisirs. Ce centre
correspond à une charge polluante de 350 EH. Les eaux usées de ces immeubles sont
collectées et refoulées, via une station de refoulement privée, vers ie réseau d'égouîtage
existant rue Moulin Lemaire à Houffalize. Elles sont ensuite acheminées jusqu'à la station
d'épuration d'Houffalize pour y être traitées.

L'égouttage à cet endroit, rue Moulin Lemaire, est repris comme étant non existant au PASH.
Cependant, la canalisation avait été posée par !a commune sur fonds propres. Cet égouttage,
maintenant défectueux, sera remplacé dans le cadre du prochain plan triennal. La SPGE a
marqué son accord sur ce point.

EXPOSÉ

Le régime d'assainissement de la zone de loisirs 01 Fosse d'Outh doit être modifié en
assainissement collectif pour correspondre à la réalité de terrain. L'AIVE sollicite cette
modification du PASH auprès de la SPGE.

DÉCISION

Vu l'approbation par le Gouvernement wailon du 10 novembre 2005 du Plan d'Assainissement
par Sous-bassin Hydrographique de l'Ourthe,

Vu que la zone de loisirs 01 Fosse d'Outh est reprise en zone d'assainissement autonome au
PASH;

Vu que le centre de vacances occupant cette zone de loisirs correspond à une charge polluante
d'environ 350 EH ;

Vu que ies eaux usées de ce centre sont coliectées et refoulées pour être traitées dans la
station d'épuraîion collective d'Houffalize ;

Vu que cet égouttage va faire l'objet d'une réfection dans le cadre du prochain plan triennal ;

Vu les articles R.288 et 289 du Code de l'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 la zone de loisirs 01 Fosse d'Outh, suivant plan ci-annexé, en zone d'assainissement
collectif, afin de la faire correspondre à la réalité de terrain.
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Annexe aux textes de travail : Carte relative à la demande de modification de PASH de la zone
de loisirs d'OI Fosse d'Outh.

Tous les points inscrits à i'ordre du Jour ayant été examinés, la séance est levée par Monsieur
ie Présidente 12h40.

Philippe PIERRET
Secrétaire de séance

Bernard MOINET
Président

Pour extrait certifié conforme, délivré ie 23 novembre 2011
Le Secrétaire Général,

Extrait des délibérations de la réunion du Conseil d'administration de l'AIVE du 07/10/2011 Page 3/3



Demande de modification du PASH
Sous-bassin hydrographique de l'Ourthe - Commune de HouffaHze " Localité d'Ol Fosse D'Outh

Objet de la demande (modification du régime d'assainissement)

1:7.500
Source des données : PASH

300 m
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Avant-projet de modification du PASH ; sous-bassin OURTHE

Modification n° 10.37 : Commune d'HOUFFALIZE - Zone de iojsirs 01 Fosse D'Outh
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Situation au PASH actuel Proposition de modification du PASH
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