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Saint-Nicolas,le27février2018

Messieurs,

Concerne : LIMBOURG - Village de Villers
PASH de la Vesdre - Demande de modification du régime cTassainîssement
? de dossier: 46.0.01.001

Le PASH de la Vesdre assigne au village de ViUers ie régime d'assainissement autonome.

Depuis 2009, nos services accompagnent la Ville de Limbourg dans le cadre d'un dossier d'urbanisation qui
compte aujourd'hui neuf habitations dont les eaux usées sont traitées collectivement dans une station
d.'épuration Eloy.

Cette station a été dimensionnée pour reprendre les eaux usées des habitations de ce nouveau lotissement,
de l'ensemble des habitations préexistantes dans le village, ainsi que celles des projets cTurbanisation à venir
(voir notre courrier du 1 8 août 2009 ci-annexé).

Depuis le début, nous avons été particulièrement attentifs à ce que cet ouvrage réponde à nos attentes de
manière à pouvoir envisager sa reprise en exploitation le moment venu.

Par son courrier du 1 7 octobre 2017 dont vous trouverez copie en annexe, le Collège communal de la Ville
de Limbourg nous demande d'entamer les démarches pour modifier le régime d'assainissement de Villers
de l'autonome vers le collectif (voir extrait de PASH ci-annexé).

Pour collecter les eaux usées de toutes les habitations de la Route de Villers, il sera nécessaire de poser
environ 350 mètres de canalisations dans ie cadre d'un marché conjoint que la Ville souhaite programmer à
son prochain PIC 2019-2022.

Cela correspond à un investissement de 220.000 euros à financer dans le cadre du contrat d'égouttage pour
les 26 habitations actuellement existantes. Selon nos informations, 11 de ces habitations sont équipées d'un
SEI. Le comparatif financier entre ie coût de l'assainissement autonome et collectif est toujours en faveur de
la solution collective, même en ne prenant en compte que les 15 habitations qui ne disposent pas d'un SEI.

Ceux-ci devront bien entendu être déconnectés au moment de la pose du réseau d'égouttage.

Rue de la Digue, 25 4420 Saint-Nicolas (Liège) Tél. 04 234 96 96 Fax 04 235 63 49 www.aide.be aide@aide.be

Beffîus- IBAN BE37 0910 0077 5928- BIC GKCCBEBB RPM/TVA BE 0203 963 680



La partie du village située au sud de la Route de Villers ne compte actuellement qu'une habitation. Il est
d'ores et déjà convenu que lorsque les terrains disponibles seront urbanisés, les eaux usées des futures
habitations et de l'habitatlon existante devront être ramenées vers la station d'épuration. Les ouvrages
nécessaires (égouts, station de pompage et conduite de refouiement) seront imposés en charge
d'urbanisme.

Dés lors, nous vous saurions gré de bien vouloir entamer les démarches afin de modifier le régime
d'assainissement du hameau de Villers de l'autonome vers le collectif.

Nous vous prions d'agréer, Messieurs, ['expression de nos sentiments distingués.

Pourl'A.I.D.E.,

F Leporcq,
Adjointe à la Direction.

^F.Herry,
D^ecteur\général.
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LEmbourg/ le 1 7 octobre 2017

AIDE
Monsieur Claude Telling$,

Rue de !a Digue/ 25

4420Saint-Njcolas

une ville en mouvemonE

Echevinot de i'environnemeni

Service environnement

Votre conrespondonîe

Claudine Potel Remy
(W76.04.04
Claudinejemy@viile-timbourg.be

: Demande de modification du PASH - Hûmeau de Villers 4831 Bilstain,

Monsieur Teiiings,

Lo Viiie de Umbourg désire par ta présente solliciter une modification du PASK le
plan présente une zone d'assainissement autononne autour du hameau de Villers. Cette

xone a été urbanisée il y a quelques années et une station d'épuration de 200 EH a été
instalEée en vue de traiter fes eaux des nouveaux Êotissements ainsi que cet!es des maEsons

Nous prévoyons de réfectionner complètement la voirie rue de Villers cfans le cadre

du PIC 20Î9-2022. Nous espérons demander un financement à )o SPGE pour réaliser
fégout manquant, ce qui permettra cfamener toutes les eaux usées de cette zone vers lo

stofion existante- La station répond aux normes de i'AIDE et pourrait être reprise en gestion

col

Cette zone passerait alors cfe l'ossainissement autonome à lossainissernent

Veuillez agréer/ Monsieur Teliings, i'expressîon de notre consiciération distinguée.

le Directeur générai,

Denis Martin

Par le Collège

La Bourgmes^re^

Valérie Dejardîn
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Situation actuelle au PASH : Proposition de révision du PASH :
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LIMBOURG fVillers) - modification du PASH

Nbre d'habitations concernées

Nombre d'EH par habitation

Solution collective

Poste

E août/collecte
Egout voirie
Egout Prairie
Collecteur voirie
Sous-total Egout/collecte

T5
2/7

Coût
unitaire
moyen

/m
ou

/ EH

Variation Longueur

des m
coûts ou

% EH

Coût
investis.

Coût global
moyen /an

550 15%
400 15%
600 15%

350
0
0

192 500
0
0

3850
0
0

192 500 3 850

Coût
global
moyen

/ an
et

/FH

95
0,0

0,0

95

Coût Coût
global/an global/an/
/EH min EH max

81
0
0

81

109
0
0

109

Sous-total : maîtrise d'ouvraae - frais

d'étude - coordination

Achat du terrain + accès

26950

0

539

0

13

0

il 15

\TOTAL 219450 l 4389 108 92 125

Coût global Moy
/ an.habitant 108

/ an.habitation 293
Soit 39%

68%

Max
125
336

45% du coût d'un SEI intensif
78% du coût d'un SES extensif


