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AIVE - Aide aux communes

Vos réf. :

Nos réf. : 450/Aid.Com.0780/CL/VL

Votre contact : C. Leblon 063/231.970

SPGE
A/A Comité de Direction et Monsieur 0. Denis
Avenue de Stassart, 14-16

5000 - NAMUR

Arlon, le 13 septembre 2013

Messieurs,

Concerne : Demande de modification partielle du PASH de l'Ourthe
Commune de Marche-en-Famenne : Construction d'une prison sur les parcelles
B102A et B31D à la Chaussée de Liège à Marche-en-Famenne - Inscription au
PASH en régime d'assainissement collectif.

Conformément aux articles R288 et R289 du code de l'eau, nous avons Favantage de vous
transmettre, en annexe, la demande de modification du PASH citée sous rubrique.

Copie de la présente et de ses annexes sont envoyées ce jour, pour information, à
l'administration communale concernée.

Une couche cartographique de la zone concernée par cette modification de PASH vous sera
également transmise sous peu.

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

îaiu<-

Christel LEBLON,
Conseillère en environnement

Bernard ANTOINE,
Directeur général adjoint

Annexes : Carte de modification de PASH

Extrait du procès-verbal du Collège communaS du 29 avril 2013
Extrait de délibération du Conseil d'Administration de l'AIVE du 5 juillet 2013
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5000 - NAMUR

Arlon, \e 13 septembre 2013

Messieurs,

Concerne : Demande de modification partielle du PASH de FOurthe
Commune de Marche-en-Famenne : Construction d'une prison sur !es parceiies
B102A et B31D à la Chaussée de Liège à Marche-en-Famenne - Inscription au
PASH en régime d'assainissement coiiectif.

Conformément aux articles R288 et R289 du code de l'eau, nous avons l'avantage de vous
transmettre, en annexe, la demande de modification du PASH citée sous rubrique.

Copie de la présente et de ses annexes sont envoyées ce jour, pour information, à
l'administration communale concernée.

Une couche cartographique de la zone concernée par cette modification de PASH vous sera
également transmise sous peu.

Restant à votre disposition pour tout complément cTinformation, nous vous prions de croire,
Messieurs, à l'assurance de notre considération distinguée.
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Directeur général adjoint
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IVIarche-ftn-Famenne
Provinre du Luxembourg
Administration communale
Boulevard du Midi, 22
6900 Marche-en-Famenne

_Tel: 084/32,70.00 Fax: 084/32.70.09

Séance du 29 avril 2013

André BOUCHAT, Bourgmestre
Jean-François PIERARD,
Christian NGONGANG,
Nicolas GREGOIRE.
Isabelle BURON,
Mieke PIHEYNS -VLAEMINCK, Echevins
Stéphan DE MUL, Président du CPAS
Jean-Pauf LECARTE, Secrétaire communal

Objet :

Activité :

Référence :

PA ~ Modification de PASH - Prison de Marche

Aménagement du territoire / Environnement

ADTENV/20130429-30

Vu la constmction d'une pnson sur les parcelles B102A et 831 D à !a
Chaussée de Liège à Marche-en-Famenne ;
Vu ia situation de ces parceiles hors zone urbanisable et plus
précisément, en zone agricole au plan de secteur ;
Vu qu'en vertu de i'article R286 §3 du Code de l'eau. il y a lieu de
considérer cette zone en assainissement autonome ;
Vu l'implantation de la future prison à 1 km en aval de la station
d'épuration de Marche-en-Famenne ;

Vu la proposition du propriétaire de prendre en charge les frais
inhérents à lfadduction de ses eaux usées vers la station collective
toute proche plutôt que d'instailer un système d'épuration individuelle ;
Vu les coûts engendrés par i'installation et i'exploitation d'un tel
système d'épuratîon individuelle ;
Vu les efforts consentis pour la modernisation de la station d'épuration
de Marche-en-Famenne dans (e cadre de la protection des eaux de la
Marchette ;
Vu la réserve de capacité suffisante de la station d'épuration de
Marche pour traiter les quelques 500 EH provenant de la prison ;
Vu les articles R.288 et 289 du Code de l'eau précisant la procédure
de révision des PASH ;
Vu le courrier de la Société Publique de Gestion de l'Eau datant du 28
avril 2010 concernant le projet de construction de la prison de Marche-
en-Famenne dans lequel un accord préalable avait été marqué ;
Décide
de solliciter l'AIVE afin d'introduire auorès de la Société Publiaue de
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Gestion de l'Eau une demande de modification du PASH de l'Ourthe et
d'y inclure l'inscription des parcelles B102A et B31D en régime
d'assainissement collectif.
(Env)

Par le Collège :
Le Secrétaire communal,

Jean-Paul LECARTE

Po»Jit extrait certifié conforme, !e 2 mai 2013

Le Secrétaire communal,

Le Bourgmestre,

André BOUCHAT

Le Bourgmestre.
poydôtôgatton, art, lti32-4 CDIO

LeBoi ^stre,

Jean-Paui LECARTE André BOUCHAT
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EXTRAIT DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DE L'AIVE
qui s'est tenu le 05 Juillet 2013

à Heinsch

PRESENCES :

PARTS At-COMMUNES:

ARNOULD Françoise

BURNOTTE Véronique
DEFAT André
DEWEZ Jean-François

FRANÇOIS Pascal
GONDON Georges

GUEBELS Daniel
HOUTHOOFDT Alain
JACQUEMIN Bernard
KIRSCH Christiane
LARMOYER Alexandre
LEDENT Daniel (Président)
MATHELIN Catherine
PEREMANS Vincent
PIERSON Christei
TANGHE Joël
THERODORE Sylvie
WUIDAR Robert

PARTS A2-PROVINCE:

BALTHAZARD Véronique
BlORDi Véronique
BRADFER Annick
DESSE Marie
EVRARD Yves
KROELL Xavier
LAFFUTAnne
MAHY Thérèse
MEYERJean-Marie

MOiNET Bernard
NOTET-SONNET Martine
PONCELET Isabelle
PIERSON Christelle
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La séance est ouverte à 10H10 sous ia présidence de Monsieur Daniel LEDENT. Il est
ensuite immédiatement procédé à Fexamen des points inscrits à l'ordre du Jour.

./.

2. ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES

.../...

2.4. Modifications PASH

./.

2.4.2. PASH de FOurthe - modification partielle du PASH -
Commune de IVIarche-en-Famenne : construction d'une prison sur
les parcelles B102A et B31D à la Chaussée de Liège à Marche-en-
Famenne - modification du régime d'assainissement autonome en
régime cTassainissement collectif

RÉTROACTES

Le Plan d'Assainissement par Sous-bassin Hydrographique (PASH) de i'Ourthe a été
approuvé le 10 novembre 2005 par le Gouvernement wallon et modifié le 3 mai 2012. Au
PASH, la zone qui reprend les parcelles B102A et B31D à la Chaussée de Liège à Marche-
en-Famenne est affectée en zone d'assainissemenî autonome.

EXPOSÉ

Le Conseil communal a décidé le 29 avril 2013, de modifier le régime d'assainissemenî des
parcelles B102A et B31D en assainissement collectif et a chargé l'AIVE de sofliciter cette
modification du PASH auprès de la SPGE.

DÉCISION

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

Vu ia construction d'une prison sur les parcelles B102A et B31D à ia Chaussée de Liège à
Marche-en-Famenne ;

Vu la situation de ces parcelles hors zone urbanisable et pius précisément, en zone agricole
au plan de secteur ;

Vu qu'en vertu de l'articfe R286 §3 du Code de l'eau, il y a lieu de considérer cette zone en
assainissement autonome ;

Vu i'implantation de !a future prison à 1 km en aval de la station d'épuration de Marche-en-
Famenne ;

Vu la proposition du propriétaire de prendre en charge les frais inhérents à l'adduction de ses
eaux usées vers !a station collective toute proche plutôt que d'installer un système d'épuration
individuelle ;

Vu les coûts engendrés par llnstatlation et l'exploiîation d'un tei système d'épuration
individueiie ;
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Vu les efforts consentis pour la modernisation de la station d'épuration de Marche-en-
Famenne dans le cadre de la protection des eaux de la Marchette ;

Vu la réserve de capacité suffisante de la station d'épuration de Marche pour traiter les
quelques 500 EH provenant de la prison ;

Vu le courrier de la Société Publique de Gestion de l'Eau datant du 28 avril 2010 concernant
le projet de construction de la prison de Marche-en-Famenne dans lequel un accord préalable
avait été marqué ;

Vu la décision du Collège communal de Marche-en-Famenne du 29 avril 2013 chargeant
l'AIVE de solliciter la modification du PASH Ourthe afin d'appliquer le régime
d'assainissement collectif aux parcelles B1 OSA et B31D ;

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 Société Publique de Gestion de l'Eau, afin
de modifier le PASH de l'Ourthe et d'inscrire en zone d'assainissement collectif les parcelles
B102A et B31D situées à la chaussée de Liège à Marche-en-Famenne.

En annexe 5 des textes de travail, est jointe une carte relative à la demande de modification
de PASH de la prison de Marche-en-Famenne.

Tous les points inscrits à Fordre du jour ayant été examinés, la séance est levée par Monsieur
le Présidente 11h45.

Philippe PIERRET (s) Daniel LEDENT (s)
Secrétaire de séance Président

Pour extrait certifié conforme, délivré le 22 Juillet 2013
Le Secrétaire Général,

<-_. B -•" '

Philip^e"PlERRET
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Demande de modification du PASH
Sous-bassm hydrographique de FOurthe - Conunune de Marche-en-Famenne - Prison de Mai-che
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