
Rixensart, le     septembre 2020  
    

 Collège des Bourgmestre et Echevins 
 Administration communale de Rixensart 
 Avenue de Merode 75 - 1330 Rixensart 

Concerne : enquête publique PUR/2020/0128 DANNEELS 

Madame la Bourgmestre, 
Madame et Messieurs les Echevins, 

J’ai pris connaissance du dernier projet d’urbanisation de la S.A. DANNEELS : sur un terrain 
d’environ 3ha 62a 58ca situé rue du Monastère et avenue Boulogne Billancourt à 1330 Rixensart, 
le promoteur vise à créer 27 logements unifamiliaux, un immeuble de 5 appartements, 1 bâtiment 
ou espace collectif, l'aménagement des abords (placette, voiries, sentier privé ... ) et la création 
de trois bassins de rétention d’eau. 

Selon l’avis d’enquête publique, la demande du promoteur s'écarte des indications du Schéma de 
développement communal, en ce qui concerne notamment «  le non respect du patrimoine 
végétal de la Commune » (cfr Avis d’enquête publique § A.4.1 du 3 mai 2020; Avis d’enquête 
publique § A.1.5 signé le 20 juin 2020, daté du 23 juillet 2019). Qui plus est, la demande s’écarte 
des indications du guide communal d’urbanisme :  « le projet ne maintient pas et ne renforce pas 
Ie caractère boisé et naturel de la zone » et «  I’implantation et le traitement des abords qui ne 
maintiennent pas un maximum de végétaux existants ». 

En effet, sur un des terrains concernés, - l’ancien Stade Hamendice, plusieurs Arbres 
Remarquables sont recensés et doivent être préservés, à savoir dix arbres remarquables 
répertoriés dans la liste officielle des arbres et haies remarquables de Wallonie : un Hêtre 
commun (39/1), cinq Hêtres pourpres (39/2), trois Marronniers d’Inde (39/3, 39/4 et 39/5), un 
Cèdre de l’Atlas (39/6).  

Qui plus est, comme expliqué dans la notice éditée le 22 août 2020 sur le site 
d’ARBORESCENCE, l’auteur du projet anticipe et écrit : « Au sens du Code de Développement 
Territorial (CoDT), plusieurs arbres peuvent être considérés comme arbres remarquables vu leur 
localisation et leur circonférence de plus de 150 cm (…) : Peupliers tremble (2), Tilleuls à grande 
feuille (2), Erables sycomore (5), Frênes commun (4), Hêtre commun (1), Marronniers d’Inde (3), 
Cèdre de l’Atlas (1) … dont acte (cfr Dryades, Inventaire de l’ensemble des arbres de plus de 80 
cm de circonférence, janvier 2019). 

Quant à l’auteur du projet, il déclare maintenir les arbres majeurs existants et particulièrement les 
arbres dits ‘remarquables’ (cfr ABV Development, Etude d’incidences  sur l’environnement, 
Demande de permis d’urbanisme, § 4.3.2, p.100, juin 2019). 

Toutefois, les contradictions ne manquent pas dans le dossier d’urbanisme présenté, notamment : 



1. D’un côté, le demandeur écrit que son projet a pour premier objectif la protection du 
patrimoine naturel et le maintien de la biodiversité et du réseau écologique  (cfr 4.2. 
Objectifs d'aménagement, p. 10). De l’autre, il indique dans son plan l’abattage d’une 
vingtaine d’arbres, dont 3 des 5 Hêtres remarquables qui devront être abattus en raison de 
leur état ‘sanitaire’ (ndlr. dans les ‘Relevés phytosanitaires’ de Dryades, l’abattage est 
recommandé pour raison d’éclaircie et non pour raison sanitaire). 

2. Selon le demandeur la quasi totalité des arbres intéressants est maintenue sur ce terrain, 
qui pour rappel est situé en zone d'habitat au plan de secteur et est donc destiné à être 
urbanisé (cfr Annexe 10, p. 14). Par contre, le demandeur fait allusion au fait que certains « 
arbres sont à abattre à court terme et dans les règles de l’art  » (cfr. 4.2. Objectifs 
d'aménagement, p. 10). 

Des commentaires qui peuvent toujours être révoqués en doute, comme exprimé en détail par le 
collectif des riverains de la rue du Monastère. 

La création des bassins de rétention implique des dégâts notamment au niveau du système 
racinaire de certains arbres de plus de 80 cm de circonférence dont certains repris comme 
remarquables au sens du CoDT. Conformément à l’article D.IV.4 du CoDT, tous les travaux 
générant des dégâts aux arbres et à leur système racinaire nécessitent un permis d’urbanisme. Il 
s’agira également de prendre les mesures adéquates afin de réduire le nombre d’arbres impactés 
ainsi que les dommages générés. 

Je demande aux autorités communales de veiller à la protection des Arbres Remarquables ou 
non, notamment en imposant au promoteur la mise en place d’un dispositif afin d’éviter tout 
dégât éventuel qui pourrait être engendré lors de travaux réalisés à leur proximité, d’émettre et 
de contrôler les recommandations de la Wallonie, - Direction Générale de l’Aménagement du 
territoire et de la Direction générale des Ressources naturelles et de l’Environnement, notamment  

- prévoir un périmètre de protection de l’arbre sous la couronne de l’arbre,  
- ne pas modifier le relief du sol (remblai ou déblai),  
- éviter toute coupe ou élagage drastique, 
- éviter toute pollution du sol par des matériaux ou produits nocifs,  
- interdire toute circulation au pied des arbres,  
- ne pas modifier la structure et la nature du sol sans l’avis d’un spécialiste,  
- éviter les coups sur le tronc et l’arrachage des branches que pourraient provoquer les bras et 

pelles d’engins mécaniques. 

Le Département Nature et Forêts (DNF) devra être prévenu et consulté avant le démarrage du 
chantier.  

Je vous remercie pour l’attention que vous accorderez à la présente et vous prie d’agréer, 
Madame la Bourgmestre, Madame et Messieurs les Echevins, l’assurance de mes sentiments 
distingués. 

Nom et prénom :  
Adresse : 
Date :


