Commune d’Esneux
Service Environnement

FORMULAIRE DE DEMANDE
D’ABATTAGE D’ARBRE(s) OU HAIE(s)
autorisation du Collège Communal
Cadre 1 à remplir par le demandeur
Nom et prénom du demandeur : .........................................................................................................
Adresse: ......................................................... .......................................................................................
Téléphone: ............................................courriel :...................................................................................
Qualité :

Propriétaire

Locataire

Cadre 2 à remplir par le propriétaire si différent du demandeur
Nom et prénom du propriétaire du terrain : ......................................................... ………………………….
Adresse: ......................................................... .......................................................................................
Téléphone: ............................................courriel :...................................................................................
Je soussigné Madame/Monsieur……………………………………………………, propriétaire, remet mon accord
sur la présente demande.
Date :…………………………………………………………….Signature :……………………………………………………………….
Cadre 3 à remplir par le demandeur
Adresse du terrain où se situe(nt) le(s) arbre(s)/haie(s) à abattre (si différente du domicile de celle
propriétaire):
......................................................... ......................................................... .............................................
Cadre 4 à remplir par l’administration :
Références cadastrales de la (des) parcelle(s) : Esneux….Division….section….., n°……..,……….,………,…….
Situé dans un lotissement : NON – OUI
Si oui, NOM : .......................................................date:.................................. N° du Lot : .........................
Affectation du terrain au Plan de secteur :…………………………………………………………………..
Situé dans un site classé : OUI - NON
Arbre(s) remarquable(s) sur la(les) parcelle(s) :……………………………………………………….
Situé dans une zone Natura 2000 : OUI – NON
PCDN :……………………………………………………………………………………………………
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Commune d’Esneux
Service Environnement
Cadre 5 à remplir par le demandeur
Nombre total de sujets : ......................................................... .................................................................
Liste des arbres à abattre: ......................................................... ..............................................................
Essence(s) et nombre de chacun : ......................................................... ..................................................
Circonférences de l’(des) arbre(s) prise à 1,50mètre de hauteur :………………………………………………………..
Dimensions de la haie (longueur –hauteur – nombre de pieds) :………………………………………………………….
Cadre 6 à remplir par le demandeur
Motif(s)d’abattage: …………………………………………………………………...........................................................
…………………….............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Cadre 7 à remplir par le demandeur
Une replantation est-elle prévue ? oui – non
Si oui : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Essence(s) choisie(s) et nombre(s) :………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
A joindre à la demande :
- un plan d'implantation (croquis de la parcelle avec la localisation de l'objet de la demande);
- une série de trois photos situant l'objet de la demande et permettant de visualiser
l'environnement immédiat.
Je certifie avoir pris connaissance de la liste des espèces indigènes de Wallonie.
Je certifie avoir pris connaissance des distances de plantations à respecter.

Date :…../…../…..

Signature du demandeur

Formulaire à renvoyer à l’administration communale
- Soit par courrier : Place Jean d’Ardenne, 1 à 4130 ESNEUX
- Soit par fax au n°04/380.22.93
- Soit par courriel à l’adresse suivante : pascal.hayart@esneux.be
Monsieur Pascal Hayart (04 380 93 37), du service environnement, est à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire.
Nos services sont
ouverts au public : tous les matins de 9h à 12h
accessibles par téléphone : tous les matins de 9h à 12h et du lundi au jeudi de 14h à 16h
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