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Madame la Bourgmestre,
Mesdames et Messieurs les Échevins,

Comme promis dans mon courrier du 21 septembre 2017, je reprends contact avec
vous concernant les arbres de la place Fernand Cocq. Vous trouverez ci-joint le
rapport de l'étude phytosanitaire des 4 érables planes.
Le rapport conclut effectivement de ne pas conserver ces 4 arbres. Tout d'abord, il
y a des signes graves que la stabilité des arbres soit compromise, avec un réel danger
pour un des quatre. Le rapport conclut que les arbres ont été plantés dans de très
mauvaises conditions en bacs trop étroits. Avec leurs racines à l'air, ils sont
fortement dégradés et ils présentent des défauts importants de type écorce incluse
causant un danger de chutes de grosses branches sur l'espace public (réel danger
pour 2 des 4 arbres) . En plus l'expert phytosanitaire ne voit pas de possibilité
d'amélioration pour les arbres même pas en cas de réfection des bacs.
Par ailleurs, le rapport stipule que les arbres ont peu de chances de survie s'ils
doivent être intégrés dans un nouvel aménagement. Pour pouvoir conserver les
arbres dans un nouvel aménagement de la place, il faut exclure de toute intervention
un rayon de 10 m autour de la couronne de chaque arbre. Si l'on dessine ce contour
pour les 4 arbres, il est clair que l'on ne peut plus vraiment parler de réaménagement
de la place Fernand Cocq.
Je reste d'avis que la place a besoin d'une cure d'embellissement en profondeur et
que la convivialité de la place sera encore renforcée avec le projet de
réaménagement. C'est pourquoi je propose d'abattre les 4 érables planes comme
prévu dans le projet autorisé.
En revanche, j'ai toutefois des nouvelles positives concernant les catalpas du côté
de la rue du Collège. Ceux-ci peuvent être conservés dans le projet actuel sans autres
aménagements. Ainsi, il y aura une double rangée d'arbres : la rangée de catalpas
existante proche des façades et une rangé d'arbres haute-tige qui souligneront la
perspective de la place (comme demandé par l'urbanisme) . li y a assez d'espace pour
que les véhicules de secours et les livraisons puissent passer et s'arrêter entre les 2
rangées d'arbres.
En ce qui concerne le chêne basse-tige planté le long du mur des jardins Malibran,
je propose de planter à cet endroit un orme haute-tige plus grand, en harmonie avec
les 3 autres arbres haute-tige qui entourent les jardins Malibran. Le chêne basse-tige
existant pourraient être replanté dans le grand massif planté de la place Fernand

Cocq. Vu la taille limitée de cet arbre, les chances de survie de l'arbre en cas de
replantation sont suffisamment élevées. Le aulne existant de la place pourrait être
replanté vers la placette Solvay à la place du nouvel arbre projeté.
En bref, ma proposition est donc :
Abattage des 4 érables planes
Abattage des 2 laburnum à cause de la forte toxicité (pas contesté)
Maintien des catalpas
Replantation du chêne basse-tige et de l'aulne
En somme, nous ne procéderions donc qu'à 6 abattages sur la place Fernand Cocq
et 2 déplantations/replantations. Considérant que le projet du perm is d'urbanisme
envisage une verdurisation nette sur la place Fernand Cocq avec une surface
verdurisé de 984m 2 au lieux de 585m 2 actuellement et une augmentation des
nombres d'arbres dans tout le projet (43 au lieu de 18 actuellement), je suis d'avis
que l'abattage des 4 érables est justifié. Le permis d'urban isme obtenu s'est basé
sur un équilibre d'arguments paysagers, urbanistiques, participatifs et patrimoniaux.
J'espère pouvoir compter sur le soutien et l'approbation du Collège concernant cette
proposition . En cas d'accord, je propose de rencontrer ensemble le comité Green
Ixe lles et d'expliquer et défendre conjointement cette décision.
A part, je soutiens entièrement l'idée d'impliquer le quartier dans le choix et
éventuellement la gestion des plantations basse sur la place Fernand Cocq . L'idée
d'une façade végétale au mur aveugle de la place Fernand Cocq n'est pas non plus
trop complexe à mettre en œuvre. Si souhaité, nous pouvons prévoir un poste
supplémentaire dans le projet.
Un appel citoyen à verduriser les façades de la chaussée d'lxelles avec des plantes
grimpantes pourrait être intéressante. Si la commune est prêt à organiser cet appel
à candidatures, mon administration est prêt à réserver les emplacements en
chantier pour y implanter les plantes grimpante (inclus le corset de prot ection et les
câbles sur la façade). Je pense que Green Ixelles pourrait jouer un rôle dedans
également.
ord dans les plus brefs délai pour pouvoir fixe r une
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agréer, Madame I Bourgmestre, Mesdames et Messieurs les Échevins,
ression de ma consid · ation distinguée,
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Bon de commande n° () : 023.01.069
Phase 12 & 13 Aide à l'administration - prestation urgente

1. Introduction
Le consortium MonArbre - Ter Consult est chargé par le Service Public Régional de Bruxelles dans le
cadre du Marché BRU XELLES MOBILITÉ CSC BMB/DGE-DBO: 2015.0743 de réaliser une évaluatio n de
l'impact d'un projet d'aménagement sur quatre arbres implantés sur la place Fernand Cocq à 1050
Bruxelles.

2. Identification du site
Les arbres faisant l' objet de la demande sont quatre érables planes, situés en bordure de voirie, sur
la place Fernand Cocq. Ils sont localisés sur la carte ci-dessous.

3. Situation actuelle
Les arbres sont des érables planes, sujets adultes de 2e grandeur.

CSC BMB/ DGE-DBO: 2015.0743
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Ils sont dans des conditions physiologiques acceptables pour une situation urbaine contraignante;
désordres passagers ne provoquant pas de dépérissement, ces arbres présentent une légère
diminution du niveau de réserves.
L'aspect « mécanique » est plus nuancé; ces arbres ont été planté dans des pots de grandes
dimensions et ont développé un système racinaire confiné.

Les racines ligneuses détériorent les« bacs » trop étriqués pour le développement optimal du système
racinaire de ces arbres; le deuxième présente à ce jour un risque élevé de basculement,
perpendiculairement au développement racinaire linéaire, si un facteur déclenchant susceptible de
provoquer un échec survenait. Ce risque est directement lié à la disparition du muret qui était partie
intégrante du système de maintien général de l'arbre en question. La perte de capacité d' ancrage peut
être calculée par un test de stabilité (test de traction - les tests effectués à ce jour dans des conditions

de disparition d'une partie conséquente de la structure du sol sont tous négatifs).

CSC BMB/ DGE-D80 : 2015.0743
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Des défauts structurels de type écorces incluses et/ou de codominances sont observés dans les
couronnes de trois sujets sur les quatre. Ces défauts, le plus souvent liés à un manque de suivi des
plantations dans leurs premières années sont à l'origine de ruptures de branches lors de vents violents.
Le maintien de ces quatre érables dans les conditions actuelles ne peut être envisagé sans une étude
complète de la situation du système racinaire et des possibilités de modifier les bacs existants,
détériorés par la poussée issue de la croissance des racines ligneuses ; cependant, le développement
contraint est très probablement dû à l' impossibilité des racines de se développer sous les trottoirs et
la voirie (situation à vérifier). Un développement contraint comme celui-ci se retrouve limité tant dans
son ancrage que dans ses capacités à absorber les éléments qui se raréfient au fil du temps (les micro
et macro éléments consommés ne pouvant se reconstituer naturellement dans ce volume confiné) et
l'eau nécessaire à son fonctionnement optimal.
Un agrandissement des bacs limitera les capacités d'ancrages (risque de basculement plus grand) et
les racines seront à terme à nouveau confinées dans les nouvelles dimensions; le système racinaire
ayant développé un mode de croissance en« chignon »quine se modifiera plus.

4. Étude d'impact
L'étude d'impact est effectuée afin d'analyser, à la suite d'une observation d'une situation existante,
les conséquences probables sur les conditions sanitaires de travaux d'aménagement à proximité d'un
ou de plusieurs arbres adultes.
S'il est parfois possible d'intégrer les arbres adultes dans des projets de réaménagement, ceci impose
des contraintes particulières intégrant le projet à l'arbre à maintenir afin de garantir la réussite du
projet.
L'intégration de l'arbre au projet pose toujours à terme des complications entrainant des frais
imprévus ainsi que la déception du public et des partenaires du projet.
Le projet présenté implique une modification importante de l'environnement des arbres; le profil de
sol sera modifié, ceci aura des conséquences tant du point de vue physiologique que mécanique. Des
cas de basculement et/ou de forte diminution de stabilité de sujets adultes lors de décapage de sol
(béton, asphalte, ... ) sont connus(*), la stabilité générale du système étant brusquement modifiée.
( *) Parc des Buttes Chaumont- Paris, mars 2015)

Les risques liés au maintien de ces arbres dans le cadre des travaux prévus sont élevés, toute
intervention à leur proximité aura une influence négative sur leur développement et leur espérance
de vie.
Les problèmes de dépérissement rencontrés sur les sites d'aménagement sont le plus souvent liés aux
racines des arbres et sont provoqués, par exemple, par le sectionnement des racines (décapage ou
pose de réseau souterrain), par l'asphyxie des racines (compaction du sol, pose de remblai).
La vitesse de dépérissement dépendra de leur capacité à mettre en place un système de défense
efficace.
Ces arbres pourraient sans doute survivre un certain nombre d'années, mais ils présenteront à court
terme des faiblesses physiologiques importantes et à moyen terme des défaillances mécaniques liées
aux dégradations induites par le chantier et les dégâts aux racines et aux couronnes.
En outre, pendant la période de travaux, ces derniers s'ils devaient être conservés présenteraient un
risque important pour les opérateurs présents (le danger définit au point 3 étant accru par la
disparition de la structure de maintient actuelle).

CSC BMB/DGE-DBO : 2015.0743

Page - 3 - de 5

Bon de commande n° () : 023.01.069
Phase 12 & 13 Aide à l'administration - prestation urgente
Le maintien d'arbres remarquables à proximité de projets d'aménagement doit être lié à une zone de
protection qui serait au minimum de 10 mètres de plus que la projection de la couronne au sol ; zone
dans laquelle aucune intervention de doit être réalisée !
Ces arbres étant un exemple type d'une mauvaise implantation (on ne plante pas des arbres de grand
développement dans des espaces contraints et trop petits pour leur développement) et un manque de
suivi après la plantation (absence de taille de formation favorisant les défauts structurels aériens) et
ne présentant pas de caractère « remarquable {*) » au sens patrimonial du terme, il est préférable,
dans les conditions de modification du site prévues de procéder à leur remplacement tout en veillant
à la mise en œuvre d'un sol de qualité dans un volume approprié pour assurer le bon développement
des nouvelles plantations.
Il n'est pas possible à moyen terme de les préserver dans des conditions physiologiques et mécaniques
acceptables.
En vous remerciant pour votre confiance, nous sommes à votre disposition pour toute information

complémentaire.

~

Fait à Casues, le mercredi 11 oJ
Paul Gourgue,
pour le Consortium MonArbre TER

,a-/
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(*) Région de Bruxelles Capitale - Inventaire du Patrimoi ne Naturel

Un arbre remarquable, en Région de Bruxelles-Capitole, est un arbre qui satisfait à un ensemble de critères définis par la
Direction des Monuments et Sites. Ces critères sont aussi bien scientifiques qu'esthétiques:
•
Taille observée : circonférence du tronc mesurée à 1,50m de hauteur.
•

Longévité et degré de remploçobilité: ce critère dépend directement de la mesure de la circonférence et de l'espèce
considérée. Lo circonférence, combinée à la vitesse de croissance moyenne de l'espèce, permet d'évoluer l'âge de
l'arbre et la difficulté de le remplacer s'il devait être abattu.

•

Classement : critère établi sur base de la circonférence établissant un classement de tous les arbres d'une même
espèce ou variété par ordre décroissant de circonférence du tronc.

•

Rareté de l'espèce pour la Région : un arbre appartenant à une espèce rare aura plus de voleur patrimoniale qu'un
arbre appartenant à une espèce commune à Bruxelles.

•

Critère d'isolement: un arbre isolé exprimera un port plus caractéristique de son espèce qu'un arbre dons un massif.
Son impact paysager individuel est également plus important. Par conséquent, un arbre isolé aura une voleur plus
gronde qu'un arbre situé parmi un groupe.

•

Critère de position : un arbre situé en position centrale dans le paysage aura plus d'impact qu'un arbre situé en
espace privé, totalement invisible depuis la voirie. Son impact paysager profite à un nombre plus élevé de personnes.
Critère de localisation : un arbre situé ou centre-ville ou dans une zone périphérique au pentagone, dons des
quartiers plus densément bâtis, moins riches en espaces verts, sera plus exceptionnel qu'un même arbre situé dons
une zone contigüe aux limites régionales et disposant de plus de surfaces vertes.
Critère historique : un arbre repris dons la littérature comme élément historique exceptionnel ou repris sur
d'anciennes cartes cadastrales aura plus de voleur qu'un arbre dont l'histoire et la dote de plantation sont
inconnues.

•

•

•

Critère phytosanitaire : un arbre sons défaut ou pathologie aura nécessairement une plus grande valeur qu'un arbre
dépérissant ou grevé de tores incurables.

Il s'agit de principes et critères qui permettent d'évoluer la valeur patrimoniale d'un arbre en Région de Bruxelles-Capitale.
Une formule expérimentale et des coefficients de pondération nous permettent d'accorder plus d'importance aux critères
purement scientifiques comme la circonférence, la rareté de l'espèce à Bruxelles ou encore l'intérêt historique.

CSC BMB/DGE-DBO : 2015.0743
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Tandis que l'ensemble de ces critères permet de comparer les arbres entre eux sur base de leur valeur patrimoniale, seuls
les critères purement scientifiques, comme la circonférence combinée à l'espèce (ou variété) ou l'intérêt historique, sont
déterminants pour recenser un arbre dans le cadre de cet inventaire. Par exemple, un arbre de trop faible circonférence
pour son espèce et appartenant à une espèce commune à Bruxelles ne sera pas recensé, même s'il satisfait parfaitement
aux critères de position, de localisation et d'isolement.
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Guide Delachaux des arbres d'Europe - Ed Delachaux et Niestlé - Owen Johnson, David More
Arbres de France et d'Europe occidentale - Arthaud - Alan Mitchell, John Wilkinson
Les arbres feuillus - Ministère de la région Wallonne - Jean-Claude Baudouin
Dynamique de dégradation des arbres par les champignons lignivores - Hainaut Développement,
Cellule technique
Technique d'expertise des arbres Picus® -Argus Electronic gmbh - Rostock
Les plantations d'alignement - /OF - Corinne Bourgery, Dominique Castaner
L'élagage, la taille des arbres d'ornement- lDF - Emmanuel Michou
La taille des arbres d'ornement- /OF - Christophe Drénou
Guide pratique de défense des cultures - ACTA
Des soins pour les très vieux arbres - Ulmer - R. Bourdu
Diagnostic visuel et statique des arbres - Georges Lesnino, Lothar Wessoly
Diagnostic de tenue mécanique, notion de dangerosité - Pierre Aversenq
Field guide for VTA - C. Mattheck
Tree mechanics - C. Mattheck
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Fungal Strategies of Wood Decay in Trees - F. W.M.R. - Schwarze, Engels, Mattheck
Diagnosis and Prognosis of the Development of Wood Decay in Urban Trees - Schwarze
Diseases of trees and shrubs - Corne// University press - Sinclair, Lyon, Johnson
La forêt - Ed du Perron - Anne Bary-Lenger, René Evrard, Pierre Gathy
La logique verte, un plan de gestion des arbres d'alignement- AED Direction des voiries - MRBC
Charte de l'arbre du grand Lyon - Communauté urbaine de Lyon
Guide de gestion contractuelle de /'Arbre des Hauts de Seine - Conseil général des Hauts de Seine
L'arbre un être vivant, comprendre et accompagner le développement des arbres d 'ornement Weyrich - SPW, arboresco
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COMMUNE D’IXELLES
DEPARTEMENT CITOYENNETE
Direction de l’Urbanisme
Annexes : 1 – Etude phytosanitaire et d’impact
N° U-SL/SL
Ixelles, le 15 novembre 2017

RAPPORT AU COLLEGE DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS
OBJET : Place Fernand Cocq – Etude d’impact des travaux projetés par le permis d’urbanisme 09/PFD/624206
sur les arbres existants- Information
Par ce rapport, nous informons le Collège de l’analyse phytosanitaire des arbres de la place Fernand Cocq et de l’impact
des travaux projetés sur leur vitalité que nous transmet le Ministre Pascal Smet (étude en annexe).
L’étude, qui a été réalisée par le consortium « MonArbre TER » (SDA disbelux sprl et TER-Consult sprl) à la demande
de la Région, préconise d’abattre les 4 érables planes (ceux à feuillage pourpre) ainsi que 2 arbustes jugés toxiques
(laburnbum) tel que prévu par le permis d’urbanisme. En revanche, les catalpas nains (ceux devant les restaurants)
pourraient être maintenus. Deux arbres seraient aussi transplantés : un chêne basse-tige (dans un des futurs massifs
de la place) et un aulne (à la placette Solvay).
Faiblesses mécaniques
Pour les plus grands arbres (érables), il est constaté des faiblesses mécaniques. Quoiqu’étant dans des conditions
physiologiques acceptables, ces arbres ont été plantés dans des pots qui empêchent un développement optimal du
système racinaire et présentent un risque élevé de basculement en cas de disparition des murets qui les enserrent.
Il est également observé des défauts structurels aériens (écorces incluses - mauvaise soudure à la jonction des
branches) qui découlent d’un manque de suivi et qui peuvent aboutir à une rupture des branches de ces arbres.
Impacts des travaux
Dans ces conditions, l’étude d’impact estime qu’il existe des risques élevés à maintenir les érables dans le cadre du
réaménagement de la place Fernand Cocq et que toute intervention à leur proximité aura une influence négative sur
leur développement et leur espérance de vie.
Outre les risques liés au chantier et à la modification du profil du sol, l’étude souligne qu’une solution consistant à
agrandir les bacs limiterait les capacités d’ancrage des sujets avec une grande menace de basculement compte tenu
du système racinaire qui s’est développé en « chignon » (et ne se modifiera plus).
Le Service des Plantations de la Commune partage les conclusions de cette étude d’impact qui estime impossible de
préserver les arbres dans des conditions physiologiques et mécaniques acceptables.
Décision
Nous proposons au Collège :
1. de prendre connaissance de la teneur de l’étude d’impact des travaux projetés place Fernand Cocq sur les
conditions physiologiques et mécaniques des arbres existants que nous transmet le Ministre Smet, laquelle
recommande :
-

d’abattre les 4 érables planes ;
d’abattre les 2 arbustes « laburnum » ;
de maintenir les catalpas nains ;
de replanter le chêne-basse tige et l’aulne

2. de participer à une réunion que la Région (titulaire du permis d’urbanisme) propose d’organiser pour
informer le collectif Green Ixelles et autres riverain(e)s intéressé(e)s des conclusions de l’étude d’impact
des travaux projetés place Fernand Cocq sur les conditions physiologiques et mécaniques des arbres
existants.
Décision du Collège du 20.11.2017 (BOS n°72009)
1. prendre connaissance de la teneur de l’étude d’impact des travaux projetés place Fernand Cocq sur les
conditions physiologiques et mécaniques des arbres existants que nous transmet le Ministre Smet, laquelle
recommande :

•
•
•
•

d’abattre les 4 érables planes ;
d’abattre les 2 arbustes « laburnum » ;
de maintenir les catalpas nains ;
de replanter le chêne-basse tige et l’aulne.

2. approuver la participation à une réunion que la Région (titulaire du permis d’urbanisme) propose d’organiser
pour informer le collectif Green Ixelles et autres riverain(e)s intéressé(e)s des conclusions de l’étude d’impact
des travaux projetés place Fernand Cocq sur les conditions physiologiques et mécaniques des arbres
existants.

