
COMMUNE D’IXELLES
Collège des Bourgmestre et Echevins
Chaussée d’Ixelles, 168

B - 1050       BRUXELLES

V/réf. : 7B/U/2014/6186 (corr. M. M. Louis) Bruxelles, le
N/réf. : AVL/KD/XL-3.1/s.562
Annexe : 1 dossier

Mesdames, Messieurs,

Objet : IXELLES. Site classé des Etangs d’Ixelles.
Dépérissement des marronniers dans l’avenue des Klauwaerts.

En réponse à votre lettre du 14 novembre 2014, en référence, reçue le 18 novembre, votre demande a
été portée à l’ordre du jour de la séance de la CRMS du 3 décembre 2014.

Suite au dépérissement des marronniers de l’avenue des Klauwaerts constaté par le service communal
des plantations et la Direction des Monuments et des Sites, vous avez interrogé la Commission royale
des Monuments et des Sites sur le choix de l’essence de replantation à envisager.

Comme le signale la DMS dans le courrier qu’elle vous a adressé le 29 septembre 2014, ce choix n’est
pas évident et devra tenir compte de différents paramètres dont l’impact paysager de l’alignement à
terme. Trois propositions sont avancées, à savoir : l’orme, l’aulne ou le tilleul argenté.

Pour mener cette réflexion à bien et effectuer un choix en pleine connaissance de cause, la CRMS se
propose de réunir très prochainement toutes les parties concernées par cette problématique, à savoir
ses  représentants,  ceux de la  Direction des  Monuments  et  des  Sites,  de  la Direction régionale de
l’Urbanisme ainsi que ceux des services communaux des Plantations et de l’Urbanisme.

Un lien dooddle vous sera envoyé prochainement afin de fixer cette date dans les meilleurs délais.

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos sentiments très distingués.

G. MEYFROOTS M.-L. ROGGEMANS
          Secrétaire adjointe         Présidente
c.c. : - B.D.U.  – D.M.S. : M. Th. Wauters et Mme C. Leclercq ;

- B.D.U. – D.U. : Mmes C. Defosse ;
- Commune d’Ixelles : service des travaux publics (service des plantations / 187, ch. d’Ixelles – 1050 Bruxelles).
- Commune d’Ixelles : service de l’urbanisme (M. M. Louis / 168a, ch. d’Ixelles – 1050 Bruxelles).
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