Arrêté ministériel relatif à ('approbation de Fétude de zone concernant les zones de prévention
rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine dénommés « Yves-Gomezée G1

et G2 » (SWDE097) situées dans le sous-bassin hydrographique de la Sambre sises sur le territoire
de la commune de Walcourt.
Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des
Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings,
Vu le Livre II du Code de t'Environnement, contenant le Code de l'Eau, et notamment l'article R.279
déterminant les obligations liées à l'assaimssement autonome ;

Vu l'arrêté du Gouvernement watlon du 1er décembre 2016 modifiant la partie réglementaire du Code
de l'Eau et du Code de l'Environnement en ce qui concerne l'assainissement et la gestion publique
de l'assainissement autonome ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 03 août 2017 portant règlement du fonctionnement du
Gouvernement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2017 fixant la répartition des compétences entre
les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement ;

Vu l'arrêté ministériel du 27 avril 2007 déterminant les zones prioritaires en zone d'assaimssement
autonome et la planification de ['étude de ces zones ;

Vu ['arrêté ministériel du 30 octobre 2006 relatif à ['établissement des zones de prévention
rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine dénommés « Yves-Gomezée G1 et G2
», sis sur le territoire de la commune de Watcourfc ;

Vu le contrat de gestion conclu entre ta Région et la SPGE le 22 juin 2017 ;
Vu le rapport final établi par l'Intercommunate Namuroise de Services Publics (INASEP), organisme
d'assainissement agréé, concernant l'étude zone relative aux zones de prévention rapprochée et
éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine dénommés « Yves-Gomezée G1 et G2 » ;

Vu l'avis favorable de La commune de Walcourt émis en date du 28 juin 2010 sur le rapport d'étude
de la zone prioritaire susvisée et ses conclusions ;

Vu l'avis de la Société Publique de Gestion de l'Eau rendu en date du 03 août 2010 sur le rapport
d'étude de la zone prioritaire susvisée et ses conclusions ;

Considérant que le Gouvernement a chargé ta Société Publique de Gestion de ITau (SPGE) de
['élaboration de ['étude de zone conformément au Livre II du Code de ['Environnement, contenant te

Code de l'Eau ;
Considérant que la SPGE a confié la réalisation de l'étude de zone relative aux zones de prévention
rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine dénommés « Yves-Gomezée G1 et G2
» à {' Intercommunale Namuroise de Services Publies (INASEP), organisme d'assaimssement agréé
concerne ;

Considérant que ('étude de zone a été établie conformément aux prescriptions définies à ['article
R.279 du Livre !i du Code de ['Environnement, contenant le Code de t'Eau et comprenant notamment
un relevé de la situation existante, une analyse de ta situation existante, les solutions préconisées à
la suite de L'analyse effectuée et un rapport final reprenant ta synthèse de l'ensemble des éléments
décrits d-avant et la recommandation de délais pour ta réalisation des équipements s'ils sont
présents ;
Considérant que cette zone est une zone prioritaire de type f, zone à enjeu sanitaire selon ['article
R.279 §3 du Livre il du Code de ['Environnement, contenant le Code de l'Eau ;
Considérant que les zones de prévention éloignée et rapprochée sont situées dans le sous-bassin
hydrographique de la Sambre et sur le territoire de la commune de Walcourt ;

Considérant que l'épandage souterrain d'effluents domestiques, même après épuration est interdit en
zone de prévention rapprochée en vertu de l'article R.166, § 1er du Livre il du Code de
l'Environnement, contenant le Code de l'Eau ; que les déversements et transferts d'eaux usées ou
épurees ne peuvent avoir lieu que par des égouts, des conduits d'évacuation ou des camveaux

étanches ;
Considérant que suivant le rapport d'étude de ta zone prioritaire ;
1) le régime d'assainissement autonome est confirmé pour les parcelles bâties situées dans ta
zone ;

2) au sein de la zone autonome, il est fait la distinction entre les parcelles bâties incidentes et
non incidentes, les parcelles bâties incidentes sont celles susceptibles de produire des eaux
usées ayant une incidence sur te milieu récepteur dans la zone prioritaire.
Considérant au surplus qu'en vertu de l'articte R.279 §1er du Code de t'Eau, toute nouvelle parcelle

batte, et produisant des eaux usées, après la date du présent arrêté est équipée d'un système
d'épuration individuelle.

ARRETE
Article 1er'. L'étude de zone porte sur la zone prioritaire de type l (zone de prévention de captage)
suivante :
Zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine dénommés

« Yves-Gomezée Gl et G2 » (SWDE097) situées dans le sous-bassin hydrographîque de la Sambre.
Les résultats et conclusions de l'étude susvisée sont approuvés par le Ministre.
Art. 2. Les trois éléments suivants, faisant partie de l'étude de zone, sont annexés au présent arrêté
et sont consultables au siège de l'organisme d'assaimssement agréé et sur le site de ta
SPGE (http://www.spge.be), rubrique Assainissement/Assalnissement autonome/ Zones prioritaires
et études de zones.
1 ° tes conclusions de t'étude de zone ;
2° la carte de synthèse de l'étude de zone ;
3° la liste des parcelles bâties incidentes reprises en régime d'assaimssement autonome au sein

de la zone prioritaire ;
Art. 3. Les habitations considérées comme incidentes sont équipées d'un système d'épuration

individuelle dans un délai de 18 mois à dater de la notification de ['arrêté ministériel faite auprès des
personnes concernées.

Les habitations déjà équipées d'un système d'épuration individuelle sont tenues de respecter les
normes en vigueur.
Art. 4. L'administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté :

1 ° à ['intercommunale Namuroise de Services Publies (INASEP) ;
2° à la Société Publique de Gestion de l'Eau (SPGE) ;
3° à l'Administration communale de Walcourfc ;
4° au titulaire des prises d'eau.
Conformément à ['article R.279 §4 du Livre ii du Code de l'Environnement, contenant le Code de
t'Eau, l'orgamsme d'assainissement agréé concerné est chargé de notifier la décision du Ministre aux
propriétaires des habitations concernées dans tes trente jours de sa réception.
Art. 5. Un recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine
de nullité, excès ou détournement de pouvoir, peut être porté devant le Conseil d'Etafc contre la
présente décision par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt.
Le Conseil d'Etat section administration peut être saisi par requête écrite signée par ['intéressé ou
par un avocat, et ce dans les 60 jours à dater de la notification ou de la publication de la présente
décision.

Art. 6. Le présent arrêté est exécutoire à la date de réception de sa notification à ses destinataires.
Namur, Le...........2..7..MAI-201S

Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, l'Âménagement du Territoire, des
Travaux publics, de La Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings

Annexe 1 : Conclusions de l'étude de zone.

Au vu de l'absence d'équipement public en matière d'assainissement des eaux usées, de L'isoLement des habitations incidentes, de l'aptitude à t'infittration des eaux dans le soi moyenne
à bonne pour Les terrains concernant tes habitations incidentes, il est opportun de privilégier l'assainîssement autonome à La parcelle avec dispersion des eaux épurées dans le soi.

De ce fait, les parcelles des habitations incidentes sont donc reprises en « habitation hors zone urbanisabte et incidente dans la zone d'étude » sur La cartographie de conclusions reprise
ci-apres.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel relatif à L'approbation de ['étude de zone relative aux zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine
dénommés « Yves-Gomezée G1 et G2 » (SWDE097) - Sous bassin hydrographique de la Sambre sur Le territoire communal de Walcourt.
Namur, te

(Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, FAménagement du Territoire, des Travaux publies, de ta
Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings

l ANTONIO

Annexe 2 : Carte de synthèse.
S&usAASsln dû la Samtnre

CONCLUSIONS ; Zone dn iprf'uinntian des onlBi d'eau SDUInn-aInn
Yvîl-OometM> itf'rwp-çmnçjfra 131 at GT»— ConunanB dn W&LCÔORT -RàaimBStd'aasainis'rtinWilttimfrûsO el bncMhince dtea. tonet •t habHatlon* en aïBatniïsemsn! anlonoim»

-3S^?JM_ tëiSSI

^'^"^^
___^i^ji^îL-;u-^^

• ^^Ï:^^^^'^- ^

JLÊÊE^EÊ

", i''f'~-\. _ _('t '-.:•. •.'•^îfl^'fî'JWfll-': /,^~':-:;.:-

l-—~^'5'r-^

^SKc^J ^'î-r ''^'•î^^i'SSÎ^^^'

^îï^~si^î^
0/
l „••'

l;

'^,

Lwnes Eaic-'fnl!iiû
Statlom criltMBl'm
3' Ariatccr
flriscairda cci'tloctîHFE •il'tgauctaiga
^?»>-iifeE inr^iraî^•^^N*^» LûaSwtu-fl'ffifîsi<fl

É0edîrr<ï33i

,,\\^""\ ']—.^—!=-=T-^:;

•^ù -••^^^'^"S^^r^1^^:^^ T Y^ .:^--^'-^T^^,. \:-

»n •3i,r* «Ai m(w?tnn

:^~--;'us2iï^v^lS?ï3^

emai'n
fl ^puff^ifyiinjiw

..:^'1vur-r^^''^ 7W

TMiMaw'dftd'imciNrtton rf.namçchalrta,

" 7\ •<^^^';nl^i^^^î;y.^:^lS .//%

r .rl><it.'. .^-. ~~-

^-|i .l^i f ,•' 7iiuF~~~--^i

,AA ; •f^' ^^^^"ï^-.^n 'i.^~-i/^

Ï^^X ^S£W!?BfêiiS
^.A '•'.

./

'-'r

^-Ï

'.

-.3.

~u-.
-^'

—'—- - Aqinlïiî

FMÎ*

ZOIMH urbanlaxbtus

|iF<Sr1nrtli»li*B réhnte tiaaort»]
rAtitpfWiir*)5lTwmit-tncdwt'L]£&^
rai^hnrnnama»ni*rJ i-laTBfm wùh itnitatn
Rni)ï™ilf*uai=Umirt-Ul1te"H'

HalaHalItHiahérazons'wlïanl'snbEe
l " ' kiCtltflM ffitiU la Wrt* dïtdb

--1 '.f'it. 'l \?'J. '\~':\ ••'' • \ 'i f'i ^~I^'^-?TF 'r'--t'>^--~'~----"^'l--T—'J

FTT^B^^^^f^sr \^'W?:''(

••^•TÎ.', i.: \ ^ Jl. '. '• '- ^-' . '. rj,——-!-~~~ "'( ^---' 1. 1^'^"_---';~'1 I i '^ 'r"

t \ v ft uij
v\ ^•"-V±^——^'T1
V'?W\ ''i.^- -.. .' y!\-^r\
' S—^G. y""
IJI'--Ï-'1 :-1 !

V['i_^/fï^

ylaÀ^^"^--^"--^——^. l
^ ^•vV.--'^ r-T~'^"7T"^^^.'-..-. -^

,,^-L-I-U-

\

f'\\ '^ \>>t" 'V-.J' /.r^:^'T"<'""^^
' f~~['

•^ t'

2û nés. urba.nlMblts
'{t«Enr*ft4rin!;m<te'reïude <fa2one]
Tnufes.î'aneiî urtumfcsUes

S»w 4ft MilftWtS
Zanf tit-riW dé biisr'Stiî
Zwiw&dg prtusrtllon .nnfltâoc
l l Uï-tSVfssûh^e-

;r^î Bb.Stwmv
C »\ 'ni tH"-suive (îurce

..A^'
I^T-

5?UKtfi)ï'.>'rflûû

'y ï'

G Î25 250 • 50D MfrlFOS

M .

1-,-1—L l i: l t —]—:—j

Vu pour être annexé à L'arrêté ministériel, relatif à l'approbation de l'étude de zone relative aux zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine
dénommés « Yves-Gomezée G1 et G2 » (SWDE097) - Sous bassin hydrographique de la Sambre sur le territoire communal, de Walcourt.
Namur, le

Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, L'Aménagement du Territoire, des Travaux publies, de ta
{ Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings

Carlo Di MTONIO

Annexe 3 : La liste des parcelles bâties incidentes reprises en régime d'assainissement autonome au sein de La zone prioritaire.

En zone
Commune

Division

Numéro de la parcelle

Adresse de la parcelle

urbanisable au
plan de secteur
(oui/non)

WALCOURT

WALCOURT 15 DIV/YVES-GOMEZEE/

93089D0594/OOBOOO

Rue Coin du Bois, 11 - 5650 Yves-Gomezée

N

WALCOURT

WALCOURT 15 DIV/YVES-GOMEZEE/

93089D0465/OOEOOO

Rue Coin du Bois, 10 - 5650 Yves-Gomezée

N

WALCOURT

WALCOURT 15 DIV/YVES-GOME2EE/

93089D0593/OODOOO

Rue Coin du Bois, 9 - 5650 Yves-Gomezée

N

WALCOURT

WALCOURT 15 DIV/YVES-GOMEZEE/

93089D0462/OOPOOO

Rue Coin du Bois, 8 - 5650 Yves-Gomezée

N

WALCOURT

WALCOURT 15 DIV/YVES-GOMEZEE/

93089D0516/OODOOO

Rue Coin du Bois, 4 - 5650 Yves-Gomezée

N

WALCOURT

WALCOURT 15 DIV/YVES-GOMEZEE/

93089D0152/OOEOOO

Rue des Coulottes, 16 - 5650 Yves-Gomezée

N

Vu pour être annexé à ['arrêté ministériel relatif à l'approbation de L'étude de zone relative aux zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine
dénommés « Yvçç-Somezee G1_et G2 » (SWDE097) - Sous bassin hydrographique de La Sambre sur le territoire communal de Watcourt.
Namur, le

Le Ministre de L'Environnement, de la Transition écologique, l'Aménagement du Territoire, des Travaux publies, de la
Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonîngs

