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Vos réf. :

Nos réf. : 450/Aid.Com.0104/PDR/VL

Votre contact : P. De Roeck 063/23.19.93

Arlon, le 2 février 2017

Messieurs,

Concerne : Demande de modification du PASH de Semois-Chiers - Commune d'Arlon
centre de santé de la rue de Sesselich à Arlon.

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 citée sous rubrique.

Copie de la présente et de ses annexes sont adressées ce jour, pour information, à
Fadministration communale deArlon.

Restant à votre disposition pour tout complément d'information, nous vous prions de croire,
Messieurs, à l'assurance de notre considération distinguée.
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Pauline DE ROECK
Conseillère en environnement

Bernard ANTOINE
ïirecteur généra! adjoint
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VILLE D'ARLON
ADMINISTRATION COMMUNALE

Référence: SCAN091116U7

Âgsnî traitant: André VALET (Ser\fice Juridique)

EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS PRISES
PAR LE COLLEGE COMMUNAL

SEANCE DU 14/11/2016

Présents : MAGNUS Vincent, Bourgmestre-Présidenfc;
PERPETE André, BALON André, GOFFINET-BEKÂERTAnne-Catherine, Echevins;
NEUBËRG Marie, Présidente du CPÂS;
&EFRANCE Philippe, Directeur Général.

IE COLLEGE COMMUNAL,

27) Objet : Plan dlassainissement par sous bassin hydrographique (PASH) de Semois-Chiers.
Modification partielle du plan - centre de santé de la rue de Sesselich à Arlon (commune d'Ârlon).
Modification du régime d'assaimssement autonome en régime d'assainissement collectif : Demande
de l'AIVE que le Coltège communal prenne une délibération.

Vu le courrier du 08 novembre 2016 par lequel l'AlVE transmet le modèle de délibération du Collège
communal d-après en vue de pouvoir introdtiîre une demande de modification de PÀSH (plan
d'assaNssement par sous bassin hydrographîque) ;
<s Vu t'approbation par le Gouvernement wallon en date du 22 décembre 2005 du Plan
d'assainissement par sous bassin hydrographique de Semois-Chiers ;
Considérant que ce Pash prévoit actuellement ta petite zone d'équîpement communautaire
(reprenant le centre de santé) de la rue de Sesselich à Arlon en régime d'assainissement autonome ;
Considérant que le réseau de collecte (égouttage et refoulement) de la zone du centre médical est
réalisé, et que la station d'épuration d'Arlon traite les eaux usées ainsi collectées ;
Considérant que la SPGE, en date du 20 octobre 2016, a marqué son accord sur les travaux de
modernisation et de mise à niveau de la station de pompage en vue de sa reprise en exploitation ;
Considérant que t'assainissemenfc de cette zone de la rue de SesseUch répond aux critères de
l'assainissement collectif tels que définis par l'article R 286 § 2 du Code de l'Eau ;
Vu les articles R 288 et Z89 du Code de l'Eau, précisant ta procédure en cas de révision d'une partie
du PASH ;
Considérant que l'un des critères de reprise en exploitation de la chambre de relevage par la SPGE
est l'inscription de la zone dess&r/ie en zone d'assainissement collectif :
à l'unammité,

DECIDE de soltidter l'AIVE, afin de modifier te PASH de la Semois-Chiers et de réorienter ta zone
d'équipements communautaires de la rue de SesseUch à Arlorij suivant le plan ci-annexé, en zone
d'assaimssement collectif. " ^^^^^--..
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Le DirecÉcur général,

Philippe DEFRANCE(s)

yL^ Dir^Eeyr général,
Ph^jp^p FRANCE

f*, y v
.'"A

ge:

Pour extrait conforme

le Bourgmestre-Président,

Vincent MAGNUS(s)
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André BÀLON

\.-



 


