
























• ABORDS

impositions diverses à
mettre en place et à finaliser
avant toute première
demande d'occupation du
premier logement par des
habitants, à défaut au plus
tard endéans les 3 ans de la
mise en œuvre du permis

les terrasses, cours pavées, etc. Si besoin afin de ne pas polluer les masses d'eaux souterraines 
le demandeur prévoit en amont de son système de percolation des CV spécifiques de retenues 
des polluants (hydrocarbures, ... ). En effet des eaux de ruissellement sur des surfaces de 
stationnements de véhicules peuvent occasionner une pollution de l'eau de ruissellement. La 
smface incidente est la somme des surfaces bâtiment + abords avec un coefficient de 
ruissellement (0.70). Pour la surface incidente de moins de 200m2

, l'ouvrage tampon à prévoir 
doit avoir un volume calculé suivant la méthode préconisée par l'InBW et un débit de fuite de 
0.5 litre/seconde. La note de calcul est disponible au service ou sur demande. 
Egouttage : Il se doit de se raccorder au réseau existant, et ne peut dès lors pas se raccorder à un 
ruisseau, . . .  ni réaliser un système de lagunage. 
Le demandeur doit se conformer aux mesures d'impositions telles que reprises au Code de 
l'Eau pour le cas de zone en assainissement collectif non encore mise en œuvre en terme de 

collecteur et station technique épuration publique (STEP). 

Tout exploitant d'une unité d'épuration individuelle est tenu d'en assurer le bon fonctionnement, 
de veiller à ce qu'elle ne génère pas de nuisances anormales pour le voisinage. 
Un vidangeur agréé vide les fosses septiques de leurs gadoues lorsque la hauteur des boues 
stockées atteint septante pour cent de la hauteur totale sous niveau d'eau. Les fosses septiques 
doivent être vidées régulièrement de leurs gadoues par un vidangeur agréé. 
Lors de la mise en service de la station d'épuration collective (STEP), l'évacuation des eaux 
usées domestiques doit se faire exclusivement par le réseau d'égouttage. La fosse septique by
passable ne peut pas rester en fonction sauf avis contraire de l'organisme d'assainissement 
compétent, avis qui doit être demandé. 
La fosse septique by-passable est implantée préférentiellement entre les bâtis et le futur réseau 
d'é outta e de manière à faciliter le raccordement ultérieur im osé conformément au Code. 
• Le demandeur est tenu de réfectionner au-devant de sa parcelle toutes les dégradations de

l'accotement communal pré-existant à son chantier et celles des suites de son chantier. Il 
en recevra les directives du service travaux et de l'échevin de la mobilité sur simple
demande. Ces réfections devront se réaliser pour avant l'occupation du premier logement.
Un état des lieux et relevé des réfections à opérer produit par l'architecte du dossier sera
remis au se1vice travaux et visite sur place pour vérifier que rien ne manque et indiquer
précisément sur place ce qu'il y a lieu de réfectionner ou non. L'idée n'est pas de
demander une réfection totale des équipements existants mais de veiller à remettre en état

«correct» ce qui ne l'est plus du tout. Si le chantier venait à durer plus d'une année, un
état des lieux intermédiaire annuel est requis.

• Prévoir que les aires de rangement stationnement extérieur pour vélos (sur la gauche de la
parcelle) soient sécurisées (barrières périphériques, toit de protection; dans un coloris

neutre); voir ce qu'il est possible également de faire pour la petite aire sur la droite en
entrant par l'accès principal; veillez à sécuriser l'usager vélo par rapport à la circulation
des voitures à cet endroit ;

• Signalétiques et bandes au sol (Réflexion à finaliser au niveau de la sécurisation du
carrefour proche pour un montant de TV AC de 4000.- € ; suivants indications du service
Travaux Mobilité communal ;

• Poteau-miroir conforme au prescrit en la matière à placer suivant les indications du service
Travaux;

• La réfection de la Potale de Longueville (suivant les directives de l' A W AP)
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site ipic/index.php/fiche/index?codelnt=25 l 24-INV-
0098-01 ; cela comprend la potale, les emmarchements, le mur, son recouvrement, ... ; le
Groupe Chapelles communal pouvant donner des conseils pour la parfaite remise en ordre
é alement;

davidlariviere
Texte surligné 

davidlariviere
Texte surligné 
















