
De l’utilité des planches de l’atlas 

Lors d’une inondation l’eau est entrée dans cette maison par la porte du 
jardin et est ressortie par les portes de devant. Le ruisseau … 



…dans l’axe des portes la voirie qui est au point bas. 



Derrière la maison à partir du milieu du jardin  
le ruisseau contourne le jardin pour le longer.   

Cette  disposition 
était inexplicable  … 



… en temps  normal  le ruisseau entre dans un voûtement 
latéralement au niveau de l’arrière de la maison... 



… avec au coin du jardin, une chute d’eau importante ...    

L’atlas des cours d’eau 
donne l’explication…  



L’atlas  

1 : L’étang a été  
remplacé par un jardin 



… le ruisseau a tout 
naturellement repris son 
ancien lit mais n’a pas pu 

rentrer dans le voûtement 

2 : Une maison a été construite entre la route et l’étang 
dans l’axe naturel du cours d’eau, et lors d’ inondations..  

Entrée 
dans 

l’étang 

Sortie initiale 
de l’étang 



Pour empêcher que l’eau ne 
traverse le jardin et la maison, 
une digue en gabions recouverte 
de terre a été érigée par le 
service technique provincial et 
ce dispositif s’est avéré efficace.      



 

Un ancien moulin malencontreusement transformé, les 
problèmes ne se sont révélés qu’après  plusieurs années.  

De l’utilité des schémas de l’atlas 



L’atlas des cours d’eau non navigables de 1884  est le  
document à consulter pour comprendre les modifications de  
l’infrastructure d’un ancien bief. 



  
ouvrage de tête du bief de 
1884 avec  vanne de fond  

    situation en 2008  

vanne de fond 



La tête de bief et la vanne  
latérale ont été rehaussées 
pour incorporer une  
cascatelle. La vanne de fond  
a été supprimée.  

Cet aménagement exige d’augmenter considérablement la 
hauteur d’eau dans le bief pour alimenter « la mini cascade de 
Coo ». Cette hauteur d’eau supplémentaire qui augmente la  
pression sur le mur a entraîné sa ruine.   



 

Vue en aval  

L’entrée circulaire en 
amont, relativement 
petite, associée en 
aval à une grande 
sortie rectangulaire 
donne un rideau 
d’eau du plus bel 
effet. 



 

Fuites dans le 
mur de tête dues 
à une trop grande 
hauteur d’eau et 
un manque 
d’entretien. 



  

 
Le fond de la chambre de dissipation d’énergie où tombe 
l’eau de la cascatelle n’est pas protégée par une pierre bleue 
et s’est excavé. Est-ce une erreur du meunier de jadis: Non 
car à l’époque l’eau passait à travers la tête du bief par la 
vanne de fond située en bas de la tête  du bief… 
  

… et de ce fait ne creusait pas comme actuellement à 
cause de la chute d’eau de la cascatelle. 



Les murs sont aussi excavés 



 

Où passe le ruisseau voûté ? . 

Un léger affaissement dans le trottoir permettait 
de penser qu’il était sous le trottoir  …   



 

Cette trappe donne accès au 
ruisseau et le ruisseau n’est 
pas sous le trottoir mais bien 
sous les propriétés privées.  

Axe du voûtement 



  

1/4  
Extrait de l’Atlas des cours d’eau d’Andenne Seille : 
le ruisseau la Velaine  
D’amont jusqu’à la parcelle 95ze le cours d’eau voûté apparaît 
en pointillé. En aval, le cours d’eau n’est pas repris or  
il traverse la parcelle               92k sous la maison et  
débouche en Meuse              plusieurs  km plus bas. 



  

Les cours d’eau voûtés  
La valeur de la propriété est différente si vous êtes 
responsable du voûtement dans lequel passe un cours d’eau 
pour son entretien et sa réparation.  
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Si l’existence de ce voûtement n’est pas stipulée dans votre  
acte d’achat, le notaire a cependant bien précisé  « toutes les  
servitudes actives et passives, continues ou discontinues, 
apparentes et occultes, connues et inconnues… »   
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Le futur propriétaire est-il informé qu’il achète un voûtement ?    
A l’achat d’un bien le futur propriétaire reçoit juste l’extrait 
cadastral de la parcelle qu’il va acquérir et rien n’indique qu’il 
devient l’heureux propriétaire  du voûtement sous sa maison 
avec l’engagement pris il y 130 ans de  l’entretenir et 
de le réparer.    
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Planche du cadastre 

Ancienne commune  
de Sart–Eustache. 

La limite communale est 
le ruisseau.  Seule la rive 
gauche est représentée. 

                      
 

Mettet 
 

 



 

Cette particularité est due au redressement du 
ruisseau par un propriétaire de Sart–Eustache 
dans sa parcelle.   
Or cette rectification du ruisseau n’entraine pas 
automatiquement la modification des  limites des 
communes concernées.  
Donc la parcelle rive droite du ruisseau appartient 
à la commune de Sart–Eustache incluse dans 
l’entité de Fosses La Ville. 

Bien que le ruisseau fasse limite avec la commune 
de Mettet, la parcelle cadastrée rive droite du 
ruisseau fait partie de la commune de Sart–
Eustache et non de la commune de Mettet. 

                      
 

Mettet 
 

 



 

L’existence de la parcelle de Sart 
Eustache rive droite du ruisseau 
permet d’avoir une idée sur la 
largeur de la Gazelle à cet endroit. 

                      
 

Mettet 
 

 



 

Les limites entre deux communes posent souvent 
de problèmes car les planches cadastrales étaient 
faites par commune.  
La précision des dimensions d’une parcelle en 
bordure de planche du plan cadastral est relative 
car elle n’est pas « calée » avec la parcelle 
contigüe de l’autre planche cadastrale. 
Contrairement par exemple à la parcelle 28F qui 
est entourée de parcelles connues et donc 
« calée ». 

                      
 

Mettet 
 

 



 

Le cadastre est un document destiné  
uniquement à  taxer. 
 
Les parcelles du domaine public 
ne reçoivent pas de numéros.  
 
L’administration du cadastre possède  
les croquis de toutes parcelles qui ont  été   
modifiées.  C’est une source de 
 renseignements d’une valeur inestimable.  

                      
 

Mettet 
 

 


