
ALORS

POURQUOI 
SOUTENIR UN 

TEL PROJET?

AGIR AVANT LE 

8 FEVRIER 2021

Aujourd'hui il n'est plus possible de proposer 
ce type de business model du passé.

Aujourd'hui, soyons des acteurs responsables 
de la vie de notre commune.

Pas le temps? Besoin d’aide?

Pas d’accès internet ou d’imprimante? 
Contactez-nous: 02/653 35 73 ou 0496 96 69 60

Rédigez votre courrier grâce à
Avantichateaurix.be/ecrire 

Enquête publique à propos du Permis dʼEnvironnement (PE) 
concernant lʼexploitation dʼune tente événementielle et introduit 
par la Fondation Merode-Rixensart

On est tous d’accord non?

LA DECLARATION DE POLITIQUE 
COMMUNALE DIT

«La gestion durable sera donc le prisme essentiel au travers 
duquel tout projet sera évalué». P.1
«Réduire les émissions de gaz à effet de serre et économiser l’énergie 
sont 2 piliers vitaux pour la planète et donc pour Rixensart». P.5

«Envisager un avenir serein pour tous:
- C’est adopter une politique qui s’inscrit dans une démarche de 
gestion durable, responsable et transversale élaborée au travers d’un 
plan d’ensemble cohérent et transparent;
- C’est, plus que jamais, tenir compte des enjeux actuels et futurs pour 
prendre des décisions visant à protéger nos générations et celles de 
demain.» P.11

[ Extraits de la Déclaration de Politique Communale 2018-2024 ]
Source: http://www.rixensart.be/administration/vie-politique/declaration-de-politique-communale/

ON EST TOUS CONSCIENTS QUE
«...l'humanité fait face au plus grand défi de son 
histoire. Nous savons que les écosystèmes dont nous 
dépendons menacent de s'écrouler. Nous savons qu'il 
y a urgence. Le doute n'est plus d'actualité. Chaque 
jour, au coin de la rue ou à l'autre bout de la planète, 
un nouveau front s'ouvre.»
Hugo Clément, «Journal de guerre écologique.

AUJOURD’HUI

POUR UN PROJET PLUS RESPONSABLE
CONTRE LA TENTE ÉVÉNEMENTIELLE 
DU CHÂTEAU DE RIXENSART 
Faisons entendre Notre voix

Enquête publique du  25 janvier au 8 février 
Le Permis dʼEnvironnement (PE) est uniquement consultable 
à lʼUrbanisme et de préférence sur RDV:
Colline du Glain 33 - 1330 Rixensart | 02/654 16 50
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LA TENTE
«PROVISOIRE»
C’EST PENDANT
10 ANS

NON
Nous sommes un collectif ouvert et constructif: Avantichateaurix.

Cela fait des mois que nous attirons l’attention sur le fait qu’une 
tente événementielle n’est pas une solution durable et respectueuse.

Cela fait des mois que nous cherchons et proposons des                     
solutions autres que celle que l’on veut nous imposer malgré tout.

Nous sommes des citoyens, parents, jeunes, anciens qui souhaitent que les 
autorités communales respectent leur parole en mettant en pratique la 

déclaration de Politique Communale dans les faits (voir verso).

Nous ne sommes ni contre «le château» ni contre la Famille de Merode 
mais il est évident que les règles doivent être les mêmes pour tous.

AGIR AVANT LE 

8 FEVRIER 2021

Rédigez votre courrier grâce à
Avantichateaurix.be/ecrire 
Pas d’accès internet ou d’imprimante, besoin d’aide? 
Contactez-nous: 02/653 35 73 ou 0496 96 69 60

ALORS

Nous ne sommes pas d’accord

LA DECLARATION DE POLITIQUE 
COMMUNALE DIT
[ Extraits de la Déclaration de Politique Communale 2018-2024 ]
Source: http://www.rixensart.be/administration/vie-politique/declaration-de-politique-communale/

Faisons entendre Notre voix

Enquête publique à propos du Permis dʼEnvironnement (PE) 
concernant lʼexploitation dʼune tente événementielle et introduit 
par la Fondation Merode-Rixensart

Enquête publique du  25 janvier au 8 février 
Le Permis dʼEnvironnement (PE) est uniquement consultable 
à lʼUrbanisme et de préférence sur RDV:
Colline du Glain 33 - 1330 Rixensart | 02/654 16 50

AVEC POUR CONSÉQUENCES
• Une moyenne de 2 événements Privés et/ou Professionnels par 
semaine, une tente d’une capacité de 400 personnes et d’un superficie 
de 532m2;

• Peu d’impact pour la vie culturelle de la commune étant donné le 
caractère essentiellement privé des activités en association avec un 
grand groupe événementiel, Profirst; 

• Un impact certain et prouvé au niveau des Nuisances sonores
de manière régulière;

• Un impact certain au niveau de la Mobilité locale;

• Une probable moins value des habitations périphériques à cause 
des nuisances sonores et de la mobilité problématique;

• Un impact certain vis-à-vis de la Nature environnante, la tente est à 
100 m d’une zone Natura 2000 et chacun sait que les nuisances ne 
s’arrêtent pas tout à coup à cette distance;

• Un bâti non isolé qui entraîne une déperdition d’énergie été comme 
hiver et génère des gaz à effet de serre; 

• Une pollution au niveau des sols dûe au parking voitures; 

• Une pollution sonore qui affecte les zones de vie de nombreuses 
espèces; 

• Une pollution lumineuse qui désoriente les comportements animaux et 
impacte les écosystèmes, au minimum.
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