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Messieurs,

Concerne : Verviers - Chemins du Trou Brasy et du Haras
PASH de la Vesdre - Demande de modification du régime d'assainissement
? de dossier: 77.0.01.002

Par votre courrier du 20 février 2019, vous nous sollicitiez pour étudier une demande de modification du
PASH de la Vesdre initiée par la Ville de Verviers.

Vous trouverez en annexe à la présente notre rapport dont les conclusions valident la demande de la Ville,
à savoir le passage en assainissement collectif de deux zones actuellement reprises en autonome et
l'ajustement de certaines limites du PASH, ainsi qu'un extrait de PASH illustrant cette proposition.

Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.

Pouri'A.I.D.E.,

B^eporcq,
•. Directeur f.f.

F. Herry,
Directeur Général.
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1 Présentation des zones concernées

La demande de la Ville de Verviers concerne principalement une large zone située sur les
hauteurs d'Ensival/ actuellement reprise en régime d'assainissement autonome (l).

Deux permis d'urbanisation (30 et 17 lots) ont en effet été récemment délivrés dans cette
zone et ces derniers prévoient la pose de réseaux d'égouttage vers le réseau existant de la
rue Broucsou. La gestion des eaux des futures habitations est donc déjà prévue comme si la
zone était reprise en régime d'assainissement collectif.

La demande porte également sur une autre petite zone plus au nord/ reprise en
assainissement autonome mais pourtant déjà égouttée (2).

Et enfin/ quelques autres petites « corrections » du PASH doivent être apportées, il s'agit
d'ajustements des limites du PASH à la réalité de terrain. (3).

L'extrait de PASH suivant présente l'ancienne limite « assainissement collectif /
assainissement autonome » en rouge et la nouvelle limite en vert :
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2 Analyse technique, environnementale et financière

Au vu de ce qui précède, on comprend que ces demandes de modifications de régime
d'assainissement sont à voir comme des régularisations de situations qui ne sont pas ou plus
adaptées à la réalité.

D'un point de vue technique, les réseaux d'égoutfcage prévus dans la zone l seront repris
gravitairement sur un réseau existant de capacité suffisante, aucun ouvrage spécifique n'est

à prévoir (voir extrait de PASH ci-annexé). Il en est de même pour le réseau existant de la
zone 2.

Financièrement/ la plupart des réseaux nécessaires aux deux futures zones collectives seront

posés dans le cadre de permis cTurbanisation, le coût de ces réseaux pour la SPGE est donc
nul. Deux tronçons devront être réalisés dans le cadre du contrat d'égouttage pour compléter
le réseau : 95 m dans le chemin du Trou du Renard et 60 m dans le chemin du Facteur.

D'un point de vue environnemental/ les modifications des zones l et 2 vers le collectif auront

évidemment un effet positif car les eaux usées seront traitées dans la station cTépuration de
Wégnez.

Comme précisé plus haut/ les autres modifications ne sont que des ajustements de limites.

3 Conclusions
Cette demande de modifications de régimes d'assainissement est techniquement/
financièrement et environnementalement justifiée.

Saint-Nicolas/ le 24 avril 2019,

Etabli par Jérôme Brixko/
Géomaticien

Pourl'A.I.D.E,

Béatrice Leporcq
Ir. Directeur ff.

(IteaN)
Florence Herry

Directeur Général
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Situation actuelle au PASH : Proposition de révision du PASH
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