
Cas concrets de la gestion des 

cours d’eau provinciaux à la 

province de Namur (1983 à 2008)  

Les visites, enquêtes et réclamations 



Les dangers des visites  

S’enfoncer dans la boue et y laisser une botte ou 

un soulier 

Glisser dans le ruisseau, trébucher, tomber à 

cause de ronces 

S’enfoncer un clou rouillé dans la botte   

Être attaqué par un cheval qui voulait botter mon 

chien 

Se trouver devant une clôture et devoir faire un 

détour conséquent 

Devoir traverser des marécages 



Pour aller le long des ruisseaux, je 

préconise de s’ équiper d’une canne 

- pour sonder la portance du terrain (une 

canne avec pointe est préférable); 

- pour abaisser les fils des clôtures, une 

crosse est intéressante  

- pour éloigner chiens, oies, jars  

- pour creuser dans la berge et se faire des 

marchepieds pour remonter.  

Le parapluie a l’inconvénient que la crosse 

peut se détacher. Le fil barbelé de la clôture 

était tendu à l’aide de la crosse du parapluie 

pour permettre à un collègue de passer au-

dessus de la clôture. Au moment où il 

enjambait la clôture, la crosse s’est 

détachée et le fil électrique a  procuré une 

décharge entre les jambes du collègue.  

L’équipement pour les visites  ? 

http://www.lanfrey.fr/password_cannes.php


L’art de l’enquête 

 

8 fois sur 10 quand vous êtes appelé pour un 

problème ce n’est pas la  

vraie raison. 

 

 

Alors avant de vous laisser  

entraîner chez le voisin  

commencez par relever  

toutes les infractions du 

plaignant.  

    

 



Un peu de bonne 

volonté svp… 

Il y en a certainement. 

Après, l’infraction du 

voisin du plaignant 

devient toute relative et  

vous pouvez faire votre 

mission en  

toute sérénité.  

 

 

           
L’auteur et son équipe  

d’après Roger Schepman. 



L’accessibilité au 

ruisseau est souvent 

un très grand 

problème, non 

seulement dans les 

jardins, mais aussi 

parfois dans les 

campagnes.  



  

 

 

 

 

 

Une réclamation d’un procureur du 

roi, magistrate influente d’après 

l’échevin. 

 

Je m’aperçois que le ruisseau a été 

recouvert dans sa cour et la 

plaignante aurait voulu que j’envoie 

des cantonniers sous son voûtement 

extrêmement exigu. 

 

Madame, la Province veut bien 

remettre le ruisseau à ciel ouvert. 

Mais le RGPT m’interdit d’envoyer 

des hommes dans votre ouvrage d’art 

et j’ai ajouté que « nul n’est au-

dessus des lois. » 

 

La commune n’a plus eu de plaintes 

de cette personne influente. 

 

 

 

 

 

  



Une régularisation de prise d’eau 

donnée par la députation 

permanente de la province de 

Namur,  

annulée par le ministre,  

puis autorisée par le même ministre. 

  

  
Un professeur d’université et sa femme venaient d’acquérir un ancien 

moulin. Le couple ne voulait pas que la voisine ait une régularisation de 

prise d’eau pour un très petit étang existant. La prise d’eau pour le petit 

étang se trouvait en amont de son barrage mais en aval et plus haut que 

la prise d’eau de l’étang de l’ancien moulin.  



 1 La régularisation de la prise d’eau par la 

Députation permanente. 

 
Un dossier d’autorisation nécessite une enquête commodo et 

incommodo adressée aux propriétaires riverains.  

Le nouveau propriétaire du moulin a marqué son refus et a même fait 

des démarches en ce sens auprès du Gouverneur.  

Étant favorable à la prise d’eau, j’ai accompagné un député permanent 

et le greffier provincial  sur les lieux avant de statuer sur la demande. 

Le couple nous a reçus et le mari s’est empressé de nous dire de ne 

pas tenir compte de sa femme, qu’elle ne s’occupait pas des problèmes 

techniques. Madame nous a servi le thé. 

Suite à la visite sur place et à mon rapport l’autorisation de 

régularisation de la prise et remise d’eau a été accordée par la 

Députation permanente.  

  

 

 



2  Le ministre casse l’autorisation 

 
Suite au recours auprès du ministre par le propriétaire de l’ancien moulin, 

le ministre casse l’autorisation.  Le motif : l’enquête commodo et 

incommodo n’a été adressée qu’à monsieur et non à monsieur et 

madame. Or monsieur et madame sont tous les deux propriétaires. 

 

3 La Députation permanente introduit un recours 
 

L’argument juridique que l’enquête commodo et incommodo n’a été 

adressée qu’à monsieur et non à monsieur et madame qui a fait casser 

l’autorisation, a été réfuté madame: était bien au courant de la demande 

de régularisation, pour preuve: elle nous avait servi le thé lors de 

l’enquête sur place.  

  

 



Dans le dossier instruit par la Région Wallonne pour faire casser 

l’autorisation, il était mentionné : « Claude WILLAM ne voulait plus que le 

moulin prenne de l’eau au ruisseau » !  Le Directeur a convoqué sur-le-

champ l’auteur du rapport il a reconnu que ce n’était pas moi qui lui avait 

fait cette déclaration, mais bien la propriétaire du moulin.  

Lors d’une de mes visites, la propriétaire du moulin m’avait expliqué 

qu’elle avait une source dans son petit bois en amont qui donnait 

beaucoup directement dans son étang et elle n’avait pas besoin de 

prendre de l’eau au ruisseau… 

 

4 Le ministre valide l’autorisation de la Députation 

permanente 
En effet, bien que l’enquête commodo incomodo n’avait pas été 

adressée à madame, le fait que celle-ci a assisté à l’entretien avec son 

mari ne permettait plus à ce dernier d’argumenter qu’elle n’était pas au 

courant de l’enquête.    

 

 

  

 



  

Le dossier instruit par la RW mentionnait que « WILLAM avait 

dit  que le moulin ne pouvait plus prendre d’eau ». Le 

fonctionnaire a reconnu devant son directeur que c’était les 

dires de la nouvelle propriétaire du moulin. 

La députation permanente est allée en recours et vu les  

deux arguments ci-dessus a obtenu gain de cause. 



 

Les citernes à gasoil 

le long des ruisseaux 

 



Les citernes pour 

 le gaz. 

 

Il ne faudrait pas 

s’étonner si un jour il 

y a de l’eau dans le 

gaz.  

Excavation  



 

Le cours d’eau emmuré se venge,  

il creuse sous le mur et le décroche. 



 

 

L’inconscience des riverains 

qui vont jusqu’à construire un 

nouveau mur sur un ancien 

mur. 

Non seulement comme ci-

dessous le mur en blocs aurait 

supprimé une zone 

d’épandage mais en plus, 

c’était extrêmement laid. 
  



 

La voisine se plaint de la construction du mur. Je veux y 

aller quand des personnes y travaillent. La voisine me dit : 

« je vais voir si on y travaille » et elle me rappelle après un 

long moment et me déclare : « les travailleurs sont partis, 

car je les ai avertis, je les connais et ils travaillent en noir ». 

– « Et vous voudriez que je me déplace? Il n’en est pas 

question » dis-je ! 



 

Comme certains voudraient que le mur soit autorisé, je 

téléphone au bourgmestre, qui habite tout près. – Je suis 

coincé, dites-moi non. – Toi coincé Claude, c’est impossible. 

 – Admettriez-vous un mur en blocs de béton derrière chez 

vous sur la berge du ruisseau? – Bien sûr que non. Tu vois 

Claude je te l’avais dit que toi tu ne seras jamais coincé.  

Et le mur ne fut pas fait. 



À partir du moment où le remblai empêche l’eau de s’épandre 

de 20 cm de hauteur dans son lit majeur, la hauteur du 

remblais de plusieurs mètres n’est pas plus dommageable 

pour permettre à l’eau de s’épandre dans son lit majeur qu’un 

remblai de 25 cm. Interdire de mettre 25 cm de remblai alors 

que son voisin a mis illégalement 4 mètres de remblai de haut 

est très difficile à faire comprendre au demandeur. 



 

Les riverains « à chaque petit coup d’eau, l’eau 

monte » anormalement. Assez loin en aval, au milieu 

d’une pâture, j’ai trouvé la cause et j’ai résolu le 

problème en emportant la poutre qui était bloquée.     



En septembre, le commissaire-voyer : «la visite a été 

épouvantable: du marécage, des arbres à enjamber»  

Vous désirez que je vienne voir avec vous ? Mais 

ce sera très difficile, dit le commissaire-voyer.  

Pas de problème. Je ne suis pas libre avant 

février, je veux être sûr que le sol sera gelé. 



L’évacuation par le ruisseau  

Pollution  par le particulier  



Pollution par l’administration, le ruisseau servait de décharge pour 

les débris de végétaux des Ponts et Chaussées.  

Ils ont dû tout enlever 



Un pantalon de réserve  bien à propos  

Je ne suis jamais tombé 

dans un ruisseau. 

Pour inspecter des 

cunettes en béton 

glissantes, je ne voulais 

jamais aller devant, car 

d’instinct pour parler on se 

retourne et on tombe. 

C’est  ce qui est arrivé à 

d’autres m’accompagnant. 



Réclamation : J’ai des mouches noires 

à cause du ruisseau provincial ! 

C’était prévisible 

et même normal 

madame, vous 

habitez près du 

lieu-dit et près du 

ruisseau la 

Mochenère: la 

mouche noire. 



De la boue coulait de tous les talus communaux 

Je fus appelé par un 

échevin après une 

bonne pluie, de la boue 

coulait de tous les talus 

de la commune. Il 

s’avéra que c’était lui le 

responsable, il avait fait 

pulvériser de l’herbicide 

sur tous les talus 

communaux..  

Ici effet de l’herbicide 

sur les berges.    



Réclamation : le ruisseau sent mauvais. J’aperçois 

la réclamante qui jette son seau d’aisance dans le 

ruisseau au milieu de la végétation. En aval des 

vaches buvaient l’eau du ruisseau.  

 – Madame, je ne ferai pas enlever la végétation 

par les cantonniers provinciaux pour que vos 

excréments restent près de chez vous et que vous 

puissiez en profiter et pas les vaches juste en aval 

qui boivent au ruisseau.   



 

Claude pourrais-tu venir avec moi ? – Impossible Monsieur le 

député j’ai un travail de vacance. – Comment un ingénieur de 

la province un travail de vacance et qu’est-ce que c’est : 

dégustateur d’hydromel. 

Après l’enquête : –  J’ai vu votre protégé et il y avait 7 

infractions. – Ce n’est pas mon protégé et tu voudrais que ce 

soit moi qui lui écrive ? – Non Monsieur le député, je les lui 

expliqué toutes les conséquences possible de ses infractions 

et il a été d’accord avec mes explications et il en était navré.  



Article dans le Soir: A Cerfontaine le ruisseau est sale. Sur 

place, je demande à une personne âgée que reprochez-vous 

au ruisseau ? – Vous ne voyez pas toute cette végétation? 

 – Moi je vois des bouteilles en plastique des canettes mais la 

végétation épure l’eau. – Ah Monsieur si j’avais vos yeux!   



 

Vers l’Avenir : une riveraine d’un 

ruisseau provincial se plaint. 



Il y a des rats dans le ruisseau provincial. 
    

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/15/WildRat.jpg


Il y a des rats. Madame, adressez-vous à votre propriétaire 

c’est lui qui a tapé des tuyaux cassés dans le talus pour faire 

un parking. C’est le gîte des rats et les déchets jetés dans le 

ruisseau c’est leur couvert. – Et il y a des mouches à cause 

des vaches. À l’ancienne Bruxelloise – madame, c’est normal 

les vaches étaient là avant vous.  



Le même endroit, pour faciliter l’écoulement vu qu’il  

y avait des inondations en amont, j’ai suggéré de 

rectifier le ruisseau ce qui a supprimé 2 coudes.  


