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1 Le village de José
Le village de José, situé sur le versant sud de la rivière la Magne et au sud de l'autoroute Roi

Baudouin (E40 - A3), est repris en zone d'assainissement transitoire (voir figure l : extrait du

PASH).

Ce village compte environ 710 habitants. Le relief y est sensible avec une différence cP altitude
d'environ 70 m entre le haut et le bas du village. Une petite partie au nord-ouest du village est

située sur le territoire de la commune de Soumagne.
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Figure l : Extrait du plan d assainissemeni par sons bassin hydrographique (PASH)

2 Analyse de l'existant
L'analyse que nous avons faite se base sur nos observations, sur l "exploitation de données
cartographiques et sur les informations obtenues auprès de l'administration communale.

Nous avons reçu de l'administration communale le nombre d'habitants du village ainsi que le nombre

de systèmes d'épuration individuelle (SEI) installés.



2.1 Densité de l'habitat et types de sols
Sur î'ensemble de la zone, on dénombre environ 206 habitations raccordées ou potentiellement

raccordables dont une vingtaine sur la commune de Soumagne ainsi que 30 parcelles potentielles

urbanisabîes.

Sur la majorité du village, la densité d'habitat est assez faible, la plupart des parcelles étant, à
quelques exceptions près, de taille moyenne. Iî n'existe pas de noyau plus dense hormis un petit

groupe de maisons localisé à proximité de Pégîise.

Selon la carte des types de soi de la Wallonie, la majorité du village est répertoriée en « drainage
naturel favorable » ou en « drainage naturel modéré ou impartait ».

2.2 Le réseau de canalisations

Au cours de nos investigations, nous avons pu identifier les canalisations existantes dans le village
et apprécier leur état. Certaines rues disposent de canalisations que l'on peut qualifier d'égout.

Cependant, dans la rue des Deux Tiîleuls, ces canalisations véhiculent un débit d'eau claire
permanent et comportent des tronçons à ciel ouvert. Les eaux de ruisselîement du taîweg traversant

les prairies adjacentes sont également connectées au réseau de cette rue.

3 Analyse technique, environnementale et financière
Selon les informations reçues de l'administration communale, on dénombre 135 systèmes

d'épuration individuelle (SEÏ). Il est vraisemblable que toutes les habitations récentes soient
équipées d'un SEI.

Compte tenu du peu de canalisations existantes pouvant être qualifiées cTégouts (à l'exception
principalement de la rue Pays de José), la configuration collective nécessiterait les travaux suivant :

• la pose (T environ 2025 m de canalisations d'égout ;

• la pose d'environ 210 m de collecteur ;

• la réalisation d'une station d épuration (600 EH).

Vu le taux (T équipement du village en SEI particulièrement élevé, le comparatif financier n'est
clairement pas en faveur de Passainissement collectif.

Les surfaces disponibles pour l'installation d'un SEI et les possibilités d'évacuation des eaux usées

épurées sont présentes pour la plupart des habitations existantes. En cas d'impossibilité de se
raccorder à une voie d'écoulement naturelle ou artificielle, la possibilité d'infiltration de ces eaux

existe, relativement à la carte des types de sol de îa Wallonie.

4 Conclusions
Compte tenus de ce qui précède, nous proposons de réorienter l'ensemble de la zone transitoire du
village de José vers le régime d'assainissement autonome.
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Situation actuelle au PASH : Proposition de révision du PASH :
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