
DEMANDE DE PRIME POUR LA PLANTATION D’UNE HAIE 
 

A adresser au Collège Communal 
Rue du Grand’Vivier, 2 

7950 CHIEVRES 
 

Tél : 068/656.820 
 
1.Renseignements concernant le requérant  
 
Nom et prénom : (lettres majuscules)  
……………………………………………………………………… 
 
Adresse :  Rue…………………………………………………………………………………… 

Code postal : ………………………..Commune : …………………..…………… 

Tél/GSM : …………………………………………………………………………… 

Fax : …………………………………………………………………………………. 

Adresse E-mail : ……………………………………………………………………. 

N° de compte bancaire.(1).................................................................................... 

(1) le titulaire du n° de compte doit être la personne à qui la facture de la construction a 

été adressée.  

 

2 Lieu de plantation 
 
Rue et n°:.............................................................................................................................. 

Parcelle(s) cadastrée(s) section ……..... numéro(s) ......... 

Sise(s) a : Chièvres – Ladeuze – Huissignies – Grosage – Tongre-Notre-Dame – Tongre 
Saint-Martin 

 

3. Arrachage/Plantation : 

S’agit-il de : 

o l’arrachage d’une haie de conifères et de son remplacement par la plantation d’une 
haie composée de plants d’essences indigènes ?  
(JOINDRE des photos de la haie qui sera arrachée) 

o la plantation d’une haie composée de plants d’essences indigènes ? 

(cocher l’une des deux cases) 

Nombre de mètres concernés : …………………………… 
Nombre de sujets prévus : ………………………………… 
 
 



Essences choisies dans la liste figurant dans le règlement communal (art. 3) : 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

Déclaration et engagement du requérant  
 
Je déclare avoir pris connaissance du règlement et accepter sans réserve les conditions 
d’octroi requises par la décision du Conseil communal du 25/08/15 et être en mesure de 
solliciter la prime communale de  ……….  €   pour la plantation d’une ou plusieurs haie(s).   
 
J’annexe à la présente les documents suivants :  
 
1. Une déclaration sur l’honneur attestant la nature du droit réel du demandeur sur terrain 

concerné.  
2. Une copie de la ou des facture(s) d’achat des plants ; 
3. Un croquis de la plantation ;  
4. Des photos avant et après l’arrachage et la plantation des haies ; 

 
Fait de bonne foi à …………………………………, le ………………………………………….. 
 
 
Signature du demandeur 
 
 
 
 
 

Le présent formulaire complété et accompagné des documents requis doit parvenir à l’adresse 
suivante : 

ADMINISTRATION COMMUNALE DE CHIÈVRES  
A l’attention du Service Environnement 

Rue du Grand Vivier, 2 
7950 CHIÈVRES 

 
ou par mail à environnement@chievres.be  

 
Pour tout renseignement complémentaire ou demande d’assistance pour remplir ce formulaire, 
veuillez contacter le Service Environnement de la Commune de Chièvres au 068/65.68.20 ou 
par mail à environnement@chievres.be.    
 


