
Rixensart, le  

Au Collège des Bourgmestre et Echevins de la Ville de Wavre 
Place de l’Hôtel de Ville 1 
1300 WAVRE 

Madame, Monsieur, 

Nous réagissons à l’enquête publique n°17/024 CoDT concernant la démolition d’une ancienne ferme et la 
construction de 4 maisons unifamiliales. 

En tant que riverains proches de l’avenue de Nivelles et de la rue des Bleuets, nous nous permettons de 
formuler les remarques suivantes :  

1. Le terrain est en zone agricole. Dans ces zones seules les constructions en lien direct avec 
l’exploitation agricole sont permises. Autoriser la transformation de fermes, étables, granges en 
plusieurs habitations non liées à l’exploitation nous paraît créer un précédent.  

2. Le projet présenté prévoit la démolition de la ferme, la construction par phases de 4 logements (2 
fois 2 logements jumelés) en retrait de la route et la construction de 4 garages le long de l’avenue 
de Nivelles.  L’avenue de Nivelles-rue des Bleuets est en mauvais état et il n’y a pas de trottoirs.  
Aux heures de pointe, la circulation est permanente et rapide. Des bus, camions ainsi que pas mal 
de voitures y passent (essentiellement un trafic de transit).  Lors du croisement des véhicules, ceux-
ci ne ralentissent pas et montent aisément sur les accotements.  Surtout, le plus important à tenir 
compte c’est que l’avenue de Nivelles/la rue des Bleuets est une rue à caractère mixte. On y 
rencontre également des enfants ( comme piétons, comme cyclistes) qui longent cette voirie pour 
rejoindre la halte SNCB de Profondsart, l’école de Profondsart ou l’arrêt de bus situé au coin de 
l’avenue Fond Marie Monseu et l’Avenue de Nivelles.   Des piétons promènent aussi leur chien, des 
familles y font du vélo et il y a en plus souvent des cavaliers sur cette voirie. 

L’entrée et la sortie directe des 4 nouveaux garages (en marche arrière) sur la chaussée sera 
particulièrement dangereuse.  Nous recommandons donc que les garages soient implantés, comme 
les maisons, en retrait de la route et que l’accès à la voirie se fasse par une voirie privative à créer. Si 
le projet se réalise, nous souhaitons qu’un trottoir soit aménagé devant l’ancienne ferme en bordure 
de la route. 

Nous vous remercions de la bonne suite que vous donnerez à notre courrier et vous prions de recevoir, 
Madame, Monsieur, l’assurance de nos sentiments les meilleurs. 
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