
  Clôture de l’enquête : 13 mai 2020  

l    QUI SOMMES-NOUS ?

Un comité de quartier qui s’est créé en vue 
d’évoquer des solutions, des remarques, des 
idées et d’organiser une opposition raisonnable 
et censée au projet actuel de la Fondation 
Mérode, projet monté sans aucune consultation 
des riverains. 

l     COMMENT VOUS INFORMER OU NOUS 
REJOINDRE ?

Par le biais de ce folder, nous espérons attirer 
votre attention sur les conséquences néfastes de 
ce projet.

Visitez notre site Facebook «Non à la tente 
événementielle au château de Rixensart» où se 
trouvent tous les liens utiles. 

    

l     VOUS DÉSIREZ RÉAGIR 
INDIVIDUELLEMENT? 

•  PAR COURRIER (simple ou recommandé)  
en double exemplaire :  

Collège Communal -  
Administration communale,  
av. de Mérode, 75 – 1330 Rixensart 
Références indispensables : 
signature + PU/2019/0187 + PE/2019/0004 

ET au Service communal de l’urbanisme – 
Colline du Glain, 33 – 1330 Rixensart 
Références indispensables :  
signature + PU/2019/0187 + PE/2019/0004

•  PAR TÉLÉPHONE :  

demandes d’informations et réclamations 
auprès du service de l’urbanisme,  
Mme Degryse 02 634 35 87 

ENQUÊTE PUBLIQUE:

CONNAISSEZ-VOUS LE PROJET 

D’INSTALLATION D’UNE  

TENTE ÉVÉNEMENTIELLE AU  

CHÂTEAU DE RIXENSART ?
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QUI EST CONCERNE?

Tous les Rixensartois.

01QUI EST CONCERNE?01QUI EST CONCERNE?

QUELQUES CONSEQUENCES 
DE CE PROJET POUR LES 
RIXENSARTOIS.

• La circulation de potentiellement 300 
voitures (le permis mentionne un pic possible 
de 295 voiture /h), le bruit des soirées 
organisées, la pollution lumineuse en bordure 
des zones vertes impacteront de manière 
dommageable la faune et la fl ore. La nature 
ne va pas s’arrêter aux zones défi nies par 
l’homme sans tenir compte des diffi cultés 
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CE PROJET AURA-T-IL UN 
IMPACT ECONOMIQUE POUR 
LES RIXENSARTOIS ?

La fondation Mérode « visant une population issue 
de la Région Flamande et d’autres états membres 
de l’union européenne »  et ne s’adressant pas 
à des sociétés locales pour l’entretien du parc et 
l’abattage de ses sapins morts, n’engendrera aucun 
bénéfi ce pour notre économie locale.
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POURQUOI LES RIVERAINS SE 
MOBILISENT-ILS ?

• Nombreuses incohérences dans la demande 
d’urbanisme.

• Incompatibilités entre la demande 
d’environnement et le plan de 
développement communal.

• Inexistence d’un plan d’investissement détaillé 
concernant la rénovation du château.

• Ce projet porte atteinte à la 
zone NATURA 2000.

• Etude acoustique partiale et incohérente.

• Projet qui dénature un site historique, 
patrimoine national reconnu.

• Implantation dans une zone inondable.

•  Etc, ....

02POURQUOI LES RIVERAINS SE 02POURQUOI LES RIVERAINS SE de circulation, de la proximité des quartiers 
résidentiels ou des moyens de transport en 
commun tout proches.

• Le bois de Mérode et ses alentours sont un 
des poumons verts de Rixensart. Y installer 
une tente festive de 500m² pour organiser 
des «événements» va à l’encontre des 
politiques de conservation de la biodiversité 
ainsi que du plan lumière de la commune. 

• L’approbation de ce projet créera de la 
pollution sonore et visuelle deux fois par 
semaine en soirée (le permis parle de 100 
événements par an) quand les convives 
viendront récupérer leurs voitures, tout cela 
juste en face d’une zone calme d’habitats. 

• Les pollutions diverses et variées ne font 
l’objet d’aucune étude sérieuse.

• Pas de détails non plus sur les sanitaires.

• Une circulation potentielle de près de 300 
voitures/h (chiffres du demandeur) niant les 
problèmes de circulation existants ainsi que 
la proximité des moyens de transport en 
commun.

• La transformation de la prairie en parking 
privera de nombreuses personnes et 
surtout les 200 enfants de l’unité scoute du 
Campagnol, d’une aire naturelle de jeu et 
de promenade reconnue comme tel par la 
commune.

• Informations lacunaires quant à l‘évacuation 
des déchets.

• Absence d‘études sérieuses sur les pollutions 
diverses et variées.


