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1 Le village de Petit-Rechain

Le village de Petit-Rechain compte dans sa totalité environ 3.500 habitants. Les eaux usées reprises

par les canalisations d'égouttage sont envoyées vers le collecteur de Dîson puis vers celui de la

Vesdre pour être finalement traitées à la station d'épuration de Wegnez.

Deux zones d'aménagement communal concerté (ZACC) sont reprises en régime d'assaînîssement

transitoire. Elles sont englobées dans le réseau de voiries au sud du village et se situent de part et

d'autre des rues du Tillet et de la Moinerie. Ces deux zones sont essentiellement occupées par des

terrains agricoles (prairies ou {erres de cultures). On y constate tout de même la présence de quelques

habitations isolées.

La ZACC « ouest » présente une superficie d'environ 179 ha et englobe une partie du cimetière du

village.

La ZACC « est » présente une superficie d'environ 232 ha et abrite trois habitations et cTimportants

bâtiments occupés par un club de tennis et un hôtel-restaurant. Une petite partie (^ 0,5 ha) de la

ZACC se trouve sur le territoire communal Dison.
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Figure l : Extrait du plan d'assainissement par sous bassin hydrogmphique (PÂSH)

2 Analyse de l'existant

L'analyse que nous avons faite se base sur nos observations et sur l'exploitation de données

cartographiques.

2.1 Densité de l'habitat et types de sols

Ces zones sont en quasi-totalité non bâties, à l'exception de quelques bâtiments (voir ci-dessus.)



Selon la carte des types de sol de la Wallonie, le drainage naturel varie de : « quasi exclusivement

favorable » à « modéré à imparfait ». Certaines parties sont non répertoriées.

2.2 Le réseau de canalisations

Au cours de nos investigations, nous avons pu identifier les canalisations existantes dans la zone
d'habitat et apprécier leur état. Une seule canalisation traverse la zone « est ». Elle est globalement

dans un état satisfaisant.

La plupart des voiries qui bordent les deux zones transitoires disposent d'un égouttage fonctionnel à
l'exception de la voirie à l'ouest (avenue Henri Massin) qui est reprise en zone cTassainissement

autonome.

3 Analyse technique et environnementale

Dans la zone « est » la topographie est favorable à la reprise d'un futur réseau cPégouttage vers la
canalisation existante qui pourra constituer « l'épine dorsale » d'un réseau à prévoir lors des futurs

projets d'urbanisation.

Dans la zone « ouest » la topographie est sensiblement moins favorable, mais moyennant un léger
approfondissement local d'un futur réseau d'égouttage, la possibilité de connexion au réseau existant

est présente.

4 Conclusions

Compte tenu de ce qui précède, nous proposons de réorienter les deux zones transitoires de Petit-
Rechain vers le régime d'assainissement collectif.
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