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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demandeur : SPGE 

Date de réception de la demande : 8/05/2020 

Délai de remise d’avis : 90 jours 

Préparation de l’avis : Assemblée Eau, par procédure électronique 

Approbation : 05/06/2020, par procédure électronique 
A l’unanimité 

Brève description du dossier : 

Dans le cadre plus global d’une consultation publique, le Pôle Environnement est invité à remettre un 
avis sur le projet de modifications 2020/01 qui rassemble 19 modifications de PASH. 
 
Chacune de ces modifications est précisée dans un document distinct, constitué d’une fiche 
descriptive, d’un extrait cartographique et du rapport d’étude de l’OAA justifiant la demande de 
modification de PASH.  
 
Le projet de modifications est en outre accompagné d’un rapport sur les incidences 
environnementales (RIE) portant sur l’ensemble des demandes de modifications reprises au sein d’un 
projet. 
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AVIS  

 Le Pôle Environnement prend acte du projet de modifications des PASH telles que proposées.  
 

 Le Pôle attire cependant l’attention sur des aspects spécifiques relevés par les acteurs locaux que sont 
les Contrats de Rivière de Wallonie : 

 
Modification n° 08.47: Commune de WANZE – Village de Longpré 
 
Bien que la structure du village permette l'épuration individuelle, le bâti est ancien et il reste peu 
d'espace à bâtir. Présence d'égouts rue Sockeu et rue du Temple (rejets dans canalisations d'eau 
pluviale). Des parcelles privées existent à l'aval du village pour un éventuel traitement collectif 
extensif. Notons la présence d'espèces Natura 2000 à l'aval impactées par les rejets d'eaux usées : 
Martin-pêcheur, Cincle plongeur, Chabot dans la Fosseroulle, Mulette épaisse et Ombre commun 
dans la Mehaigne. Cependant, la charge polluante ne provient pas uniquement de cette zone mais 
doit  également être attribuée aux villages situés en amont et classés en zone d'assainissement 
autonome (Couthuin, Lavoir, Héron). 
 
 
Modification n° 08.49 : Commune de BRAIVES – Hameau de Hosden 
 
Par rapport à ce qui est mentionné dans les documents (surfaces disponibles pour l’installation d’un 
SEI et possibilité d’évacuation des eaux usées), la structure de la rue Thier des Broux ne permet pas, 
ou difficilement la pose d’un système d’épuration individuelle tant par le manque d'espace, les 
maisons étant construites à flanc de colline et le long de la voirie, que par la structure du sol (roche). 
Actuellement, les eaux usées de ce hameau sont regroupées dans de petites canalisations qui se 
déversent dans la réserve naturelle domaniale des Marais de Hosdent sans être épurées ! Il avait été 
envisagé, il y a quelques années de placer une pompe de refoulement vers la future STEP dont 
l'étude est en cours de finalisation. 
 
Plus à l'ouest, la zone est en assainissement collectif avec un collecteur qui se dirige en contre pente 
par rapport au positionnement de la future STEP. Dans les faits actuellement, les eaux usées du 
lotissement de la rue des Rochettes ainsi que celles des habitations de la rue des Ruelles sont 
collectées (canalisation placée il y a peu par la commune) et se déversent directement en rive gauche 
de la Mehaigne. Vu la pente naturelle du terrain, des interrogations subsistent sur la manière de 
remonter ces eaux usées vers la STEP. 
 
Tant la Réserve Naturelle Domaniale des Marais des Hosdent que la Mehaigne abritent des habitats 
et des espèces Natura 2000 potentiellement impactées (Mégaphorbiaies à reine des prés et 
Populage des marais, Mulette épaisse, Barbeau fluviatile, Anguille européenne, Martin-pêcheur 
d'Europe, Bécassine des marais, etc.). 
 
 
Modification n° 08.50 : Commune de PLOMBIERES – Village de Hombourg 
 
La masse d'eau MV24R est déclassée à cause de l'azote ammoniacal, la DCO et le phosphore. Ce 
déclassement est donc lié au manque d'épuration, en particulier de ces 300 EH, car il n'y a 
pratiquement pas d'autres rejets sur cette masse d'eau. En conséquence, le passage en collectif ou le 
cas échéant en autonome groupé, en particulier extensif, permettrait de faire passer cette masse 
d'eau en "bon état". 
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Il existe également une opportunité : l'ancienne station d'épuration de la malterie présente en aval de 
la zone existe toujours bien qu'elle ne soit plus utilisée. Il serait donc nécessaire d'étudier la faisabilité 
d'épurer l'eau grâce à cette installation existante. 
Notons également : 
- les nombreux rejets donnent une très mauvaise odeur au cours d'eau qui cause des nuisances 

olfactives aux riverains ; 
- la présence d’une zone Natura 2000 en aval et en amont des zones concernées ; 
- l’importance de garder des relations de bon voisinage avec nos voisins de Flandre et des Pays-Bas, 

vu que la Gulp s'écoule directement chez eux. 
 

 


