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Présents : M-€h. MICHEL;-Bourg m est re Qn titre,
Mme F. PIGEOLET, Premier Echevin, Bourgmestre faisant fonction-
Présidente,
Mmes A. MASSON, C. HERMAL, MM. F. QUIBUS, L. GILLARD, Mme E.
MONRLS-OPALFVENS, M.J.-P. HANNON, Echevins
Mmes N. DEMORT1ER, A.-M. BACCUS,P. NËWMAN, MM. B. THOREAU,

M. DELABY, M. NASSIRI, V. HOANG, P. BRASSEUR, R. WILLEMS, Mme S.
TOUSSAINT, M. S. CnUSNIEnE, Mme K. MICHELIS, MM. P. BOUCHER, B.

CORNIL, J. MARTIN, W. AGOSTI, B. VOSSE, Ph. DEFALQUE, C.
MORTIER,Ch.LEJEUNE, F. RUELLE, B. RAUCËNT, Mme F. VAN LIERDE,
Conseillers communaux
Mme C. GODECHOUL, Directrice générale

Objet : Service de l'Urbanisme - Règlement communal du 25 septembre 1979
sur les bâtisses - Confirmation de la soumission à permis d'urbanisme des actes
relatifs au déboisement

LE CONSEIL COMMUNAL,

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;

Vu le règlement communal du 3 mai 1977 relatif à la protection des arbres et des
espaces verts sur le territoire de la commune de Wavre ;

Vu le règlement communal du 25 septembre 1979 sur les bâtisses ;

Vu le Code du Développement Territorial (CoDT) entré en vigueur en date du 1er juin
2017 réglementant notamment les actes et travaux soumis à permis d'urbanisme dont
ceux relatifs aux abattages ;

Vu l'article DJ11.16 dudit Code qui prévoit que "Le conseif communa/ décide de
confirmer la soumission à permis en appfication des règlements communaux existants
des actes et travaux non visés à i article D.IV.4 dans un délai de douze mois de centrée
en vigueur du Code. A défaut, cette obligation est abrogée " ;

Considérant que l'article D.IV.4 du Code prévoit que, en matière d'abattage et de
modification de la végétation, sont soumis à permis d'urbanisme :

" Art. DM4- 11°: abattre :

a) des arbres isoiés à haute tige, plantés dans les zones d'espaces verts
prévues par fe plan de secteur ou un schéma d'ohentaîion local en vigueur;

b) des haies ou des allées dont le Gouvernement arrête les caractéristiques
en fonction de leur longueur, de leur visibilité depuis {'espace pubiic ou de
leurs essences ;

Art. D./V.4- 12°: abattre, porter préjudice au système radnaire ou modifier {'aspect

d'un arbre ou arbuste remarquable ou d'une hsie remarquable, iorsqu'Hs figurent

sur une fiste arrêtée par le Gouvernement; fe Gouvernement peut établir une liste
des travaux qui portent préjudice au système racinaire ou qui modifient {'aspect
des arbres, arbustes et haies remarquables ;
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Art. D.fV.4- 13°: défncher ou modifier fa végétation de toute zone dont le

Gouvernement Juge fa protection nécessaire, à f exception de ta mise en oeuvre

du pfan particulier de gestion d'une réserve naturelle domaniale, visé à l'articte 14
de fa loi de 12 juillet 1973 sur fa conservation de la nature, du plan de gestion
dune réserve naturelle agréée, visé à l article 29 de fa même foi, ou du pfan de
gestion active d'un site Natura 2000 visé à î article 27 de fa même loi ;"

Considérant qu'en dehors de ces cas de figure bien précis, aucune autorisation de
permis préalable n'est nécessaire pour abattre, défricher ou modifier la végétation ;

Considérant que le règlement communal approuvé en séance du 25 septembre 1979,
spécifie :

"Art. 2, "...,nu/ ne peut sans permis préalable, écrit et express du Collège des

Bourgmestre et Echevins :

- supprimer ou réduire des espaces verts, jardins ou parcs affectés à /a
végétation ;

- abattre des arbres, arbustes ou haies, isolés, groupés ou en alignement, ni

accomplir des actes pouvant provoquer la disparition prématurée de ceux-ci.

Art. 7 : - En m'iHeu rural, fes bois et forêts soumis au régime forestier, les

productions agricoles et horticoles ne tombent pas sous l'app/ication de ce
règlement."

Considérant que ce règlement soumet donc à permis d urbanisme un plus grand
nombre d'actes et travaux que ceux prévus par le CoDT ; qu'il permet, de ce fait, une

plus vaste protection des arbres et espaces verts quels qu'ils soient et ceci, sur

l'ensemble du territoire ;

Considérant qu'il est opportun de maintenir ce règlement afin d'éviter les abattages
intempestifs qui pourraient porter atteinte à la bio diversité, au maillage vert et à
l aspect paysager ;

DECIDE:

A ['unanimité,

Article unique : de confirmer la soumission à permis d'urbanisme des actes et travaux
visés au règlement communal sur les bâtisses adopté en séance du 25 septembre
1979 par le Conseil communal.

Délibéré en séance publique, à Wavre, le 22 mai 2018.
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Par le Conseil Communal :
La Directrice générale

se. Christine GODECHOUL

La Directrice générale

e - - —-,-

Le Premier Echevin
Bourgmestre faisant fonction - Présidente
se. Françoise PIGEOLET

Pour expédition conforme :
Wavre, le 24 mai 2018

'^^^ Le Premier Echevin
^Bourgmestre faisant fonction

^
te

Christine GODECHOUL
^

\'^

'CT,

Sm^y Françoise PIGEOLET
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