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Des travaux de remblayage de terres (à la demande du propriétaire du terrain) ont débuté il y 
a quelques mois via une entreprise en terrassements et aménagements extérieurs. 
 
Manifestement, ces travaux n’avaient pas été soumis à l’autorisation communale ; ils ont dès 
lors été interrompus, le temps de régulariser la situation. 
 
Une fois l’autorisation délivrée, le remblayage a redémarré de plus bel et de l’avis 
général,  plus que de raison … Surtout, aux abords dudit terrain.   
 
Avant la réalisation de ces travaux de remblayage, aux abords du Bois de Mauhin et du 
chemin menant à l’ancienne Moudrerie, il existait une mare naturelle, alimentée 
vraisemblablement par des sources où à cette période, il était notamment possible 
d’apercevoir l’un ou l’autre batracien.  
 
A ce jour, les travaux sont terminés. 
 
Suite à ce remblai exagéré, la mare n’existait plus.  Mais, chasser le naturel il revient 
toujours au galop !  A cause des pluies diluviennes de ces derniers mois, la mare se 
reconstitue (toutefois à un niveau plus élevé que la précédente) et les terres de remblai sur 
les abords du terrain s’affaissent et glissent sur le chemin de la Moudrerie.  
 
Du coup, les terres envahissent le chemin d’accès menant à la Moudrerie, contraignant les 
personnes empruntant ce chemin à pelleter continuellement ; les eaux dévalant du Bois de 
Mauhin inondent également quelque peu, par temps de fortes pluies la route du Bois de 
Mauhin. 
 
Le propriétaire du terrain ne semble pas interpellé par ce problème. 
 
Il semble que NATAGORA vous ait interpellé quant à cette mare.  Qu’en est-il ? 
 
D’autre part, quelle suite la Commune a-t-elle donné à son autorisation de remblayer à cet 
endroit ?  
Y a-t-il eu un suivi de votre part ?   

 
 
Dans cette même prairie, appartenant au même propriétaire, un ruisseau a été enterré de 
l’autre côté de la Berwinne et ce, de manière très rapide. Il semble que la Commune ait été 
interpellée également par NATAGORA quant à cette problématique.   
 
Qu’en est-il ? 

 
  
 


