
COMMUNE DE GREZ-DOICEAU 
 

DEMANDE D’ABATTAGE D’ARBRES ET DE HAIES 
 

EN DEHORS , NOTAMMENT, DES ZONES D’ESPACES VERTS  
ET DES ARBRES OU HAIES REMARQUABLES (cf. CoDT) 

 

Prendre préalablement les renseignements sur la procédure auprès du Service Environnement  

(010/ 84.83.55) – rue Pont au Lin 2  ouvert de 9h00 à 12h00- fermé les jeudis  
 

   COMPOSITION DU DOSSIER 

 

 1 formulaire de demande d’abattage complété et signé 
 

 1 plan du terrain reprenant l’implantation de tous les arbres existants, mentionner 
clairement au moyen d’une légende de votre choix les arbres que vous demandez d’abattre 
+ les endroits de prises des photos sur feuilles A4 (avec si possible les distances par rapport à des 
éléments fixes) 

 

 1 plan de replantation représentant les différents sujets à replanter et leur emplacement, le 
cas échéant. 

 

 1 jeu de 3 photos couleurs (au minimum) numérotées, collées sur feuilles  (format A4)   
    montrant notamment les arbres à abattre* 
 

 le paiement de 20 € à virer au compte BE 88 0910 0014 6741 (BIC : GKCCBEBB) de 

l’Administration communale en  reprenant en référence « NOM du demandeur- ABA» ou à payer 

par Bancontact au guichet. 
 

 dans le Domaine du Bercuit et des Claires Collines uniquement : l’avis écrit de la 

Commission respective. 
 

 

* chaque plan et chaque page de photos doit comporter les coordonnées et l’adresse des demandeurs, 

leurs signatures originales, ainsi que l’adresse prévue des travaux et l’objet des travaux 
 

EXEMPLE SCHEMATIQUE DE PLAN POUR ABATTAGE D’ARBRE(S) ET/OU DE HAIE(S) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LEGENDE 

 

 

                                                    
 
 

 

 

INFOS AU VERSO 

Rue … 

N° 9 
N° 7 

N° 11 

Chênes maintenus 23 m 

(60 ans) ans 

Tilleul maintenu 18 m 

(70 ans)  

 Epicéa 15 m à abattre (35 ans) 

36 mètres 

25 mètres 

Photo 1 Photo 2 

Photo 3 

Bouleau 15 m malade à abattre 

(17 ans) 
Haie de 12 thuyas à abattre 

4 m 

2 m 

2 m 

3,5 m 



 

 
 

 

 

Extrait du Règlement communal sur la conservation de la Nature, l’abattage et la protection des 

arbres et des haies (approuvé par le Conseil communal du 16 décembre 2014 – en vigueur à partir 

du 14 avril 2015) 

 

Intégralité disponible sur www.grez-doiceau.be (page Urbanisme-Environnement/ Informations et 

documents en ligne/ abattage d’arbres) 

 

PROCEDURE ET DELAIS 

 

Si la demande est complète, la commune vous adresse un accusé de réception dans les 8 jours 

calendrier.  

 

La décision du Collège communal octroyant l’autorisation est prise, dans les 30 jours calendriers si 

aucun avis extérieur n’est sollicité et dans les 45 jours calendriers si un ou des avis extérieurs sont 

sollicités et ce, à compter de la date d’envoi de l’accusé de réception. 

A défaut de décision rendue dans ce délai, l’autorisation est censée être refusée. 

Les délais visés dans le présent article sont doublés pendant la période du 1er mai au 31 août. 

 

L’autorisation peut être subordonnée à des conditions précises en vue de la reconstitution du milieu. En 

cas d’imposition de reconstitution du milieu, le demandeur devra choisir parmi les espèces ligneuses 

indigènes ou naturalisées reprises dans une liste annexée. 

Cette liste proposée par le Conseil Supérieur wallon de la Conservation de la Nature est adaptée aux 

conditions locales en fonction du ou des territoires écologiques. 

 

Une vérification de la bonne reprise des végétaux plantés sera effectuée durant la période de végétation 

(entre le 1er juin et le 30 septembre) et ce, deux ans après la plantation. 

 

Si l’autorisation est accordée, les travaux d’abattage devront impérativement être réalisés durant la 

période du 1er octobre au 31 mars, sauf cas de force majeure dûment motivé dans la demande. 

 

Une caution bancaire de 1.250 € devra être bloquée sur un compte à votre nom, pendant toute la durée 

des travaux, afin de garantir l’état de la voirie durant les travaux d’abattage et d’évacuation.  

 

Les travaux d’abattage autorisés ne peuvent avoir lieu que durant la période du 1er octobre au 31 

mars ! 
                                                                                                       

 

http://www.grez-doiceau.be/

