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RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE
COMMUNE D'UCCLE

Extrait du registre aux délibérations du Collège des Bourgmestre et Echevins
 

Marc Cools, Echevin-Président ;
Boris Dilliès, Eric Sax, Joëlle Maison, Carine Gol-Lescot, Valentine Delwart, Catherine Roba-Rabier,
Echevin(s) ;
Laurence Vainsel, Secrétaire communale.

 
Armand De Decker, Bourgmestre ;
Jonathan Biermann, Echevin(s) ;
Jean-Luc Vanraes, Président du CPAS.

Séance du 23.06.16

#Objet : Avis de la Commune sur la demande de permis d’environnement n°9695 - permis
d'environnement temporaire de classe 1A au nom de la sprl Simply Better#

Le Collège,
 
Considérant la demande de permis temporaire de classe 1A introduite par la sprl Simply Better en date du 12
février 2016 auprès de Bruxelles Environnement ;
Considérant que cette demande concerne l’exploitation d’un parking à l’air libre de 285 emplacements, d’un
groupe électrogène relié à une citerne à mazout de 3.000 litres et d’un dépôt de récipients mobiles de gaz;
Considérant que la demande de permis est soumises à enquête publique de part la proximité de la Forêt de
Soignes, zone classée au patrimoine et en habitat Natura 2000 ;
Considérant que l’exploitation du site a commencé en date du mercredi 18 mai ;
Considérant que le dossier de demande a été déclaré complet en date du 20 mai ;
Considérant que l’enquête publique se déroule du 13 juin au 27 juin inclus ;
Considérant que l’enquête publique est organisée en collaboration et en parallèle sur le territoire de
Watermael-Boitsfort ;
Considérant que l’exploitation se déroule donc sans autorisation et qu’il s’agit d’ores et déjà d’une infraction
à l’Ordonnance Permis d’Environnement ;
Considérant qu’il a été constaté par nos services que l’exploitant ne respecte pas non plus son permis
d’urbanisme, délivré par la région en date du 17 mai 2016 ;
Considérant qu’il s’agit ici d’une demande de permis temporaire et que selon l’Ordonnance Permis
d’ Environnement, une telle demande ne peut donc être faite qu’une seule fois;
Considérant qu'en ce qui concerne cette exploitation, il s’agit au minimum, cette année, de la 6ième édition et
que l'exploitant ne spécifie nul part qu'il s'agit de la dernière édition;
Considérant que le parking du site est en zone forestière même si le plan et les explications fournis dans
l'Evaluation Appropriée des Incidences sont très ambigus à ce sujet ;
Considérant que dans le dossier, il est demandé de pouvoir circuler sur l’anneau;
Considérant qu'il a été constaté qu'une telle circulation cause énormément de poussière et de bruit sur le site
et alentours ainsi qu'une pollution lumineuse importante des abords de part le balayage du golf, de la plaine
et de la forêt par les phares des voitures;
Considérant que dans le dossier, l'exploitant demande a pouvoir utiliser ses installations 7 jours sur 7 de midi
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à minuit;
Considérant que depuis des années il est constaté, lors de ces évènements, d'énormes problèmes de
circulations impactant tout le quartier sur un périmètre de minimum 400 mètres;
Considérant que malgré les informations fournies dans le dossier, à savoir une baisse du niveau sonore du
site à 55 dB à partir de 22h, il est constaté, par l'agent du Service de l'Environnement à des heures tardives en
semaine, des nuisances sonores pour tout le voisinage ;
Considérant, de plus, que selon les normes applicables sur la région, une zone d'intérêt collectif ne permet
pas le dépassement d'un niveau de bruit de 36 dB de 22h à 7h;
Considérant, de plus, que la zone forestière sur laquelle est situé le parking impose elle un niveau sonore
encore plus restrictif à savoir 30 dB de 22h à 7h;
Considérant dès lors que les niveaux sonores proposés par le demandeur sont incompatibles avec le site;
Considérant que ces évènements, initiateurs de poussière, de bruit et de pollution lumineuse ont donc lieu en
pleine période de nidification et en fin de période de migration des batraciens;
Considérant qu'il a été constaté sur site que les emplacements de stationnement, ne respectant pas le permis
d'urbanisme, ne respectaient pas du tout les couronnes des arbres ni les abords du parking à savoir les talus le
bordant et donnant directement sur la forêt, couronnes et  talus dont il est fait mention dans le Rapport
d'Evaluation Appropriée des Incidences comme étant sensibles et à protéger ;
Considérant que dans ce même Rapport d'Evaluation Appropriée des Incidences il est précisé qu'afin de
protéger la faune, il faut placer des palissades autour du parking principal de façon à empêcher toute
pollution lumineuse vers la forêt et qu'il a été constaté que ce type de mesures compensatoires n'a pas été
installé;
Considérant que dans ce même Rapport d'Evaluation Appropriée des Incidences il est précisé qu'afin de
protéger la faune, il faut s'abstenir d'éclairer les bâtiments et arbres du site, et qu'il a été constaté que ce n'est
pas du tout le cas, à savoir que les bâtiments et les arbres sont largement illuminés;
Considérant qu'il est fait mention de l'utilisation de produits biodégradables sur le site mais que ces produits
ne sont mentionnés nul part ailleurs et que nous ne sommes donc pas en mesure d'estimer si le choix de ces
produits est justifié ni si leur utilisation est conforme alors que le site est en zone de captage de Vivaqua et,
pour rappel, zone classée au patrimoine et en habitat Natura 2000;
Considérant qu'une piscine est installée sur le site et qu'il est fait mention dans le dossier de demande
d'épisodes de chloration de la piscine, sans qu'il soit précisé de fréquence, de dosage et de justification de ces
chlorations alors que le site est en zone de captage de Vivaqua et, pour rappel, zone classée au patrimoine et
en habitat Natura 2000;
Considérant que dans le dossier de demande, afin de justifier l'usage de tous ces produits, il est fait mention
d'un kit anti-pollution mais que nul part ailleurs il n'est préciser de quoi il s'agit, ni de sa localisation, ni de
son usage par une personne qualifiée;
Considérant qu'à ce jour de nombreuses plaintes ont été introduites auprès de la Commune concernant les
soucis de circulation, de stationnement et de bruit créées par l'exploitation du site;
Considérant que la Commune de Watermael-Boitsfort nous a informé de son intention de rendre un avis
négatif quant à cette demande de permis d'environnement;
Considérant que Vivaqua nous a informé de son intention de rendre un avis négatif quant à cette demande de
permis d'environnement;
Considérant, au vu de toutes ces informations et constatations, que le projet tel quel n'a pas sa place sur le
site, que ce soit pour le bien-être des riverains, le maintien d'une circulation fluide dans le quartier, la
sauvegarde du site, la protection de la forêt et la préservation de la zone de captage;
 
Décide:
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De rendre un avis négatif quant à la demande de permis d’environnement temporaire de classe 1A au nom de
la sprl Simply Better.

AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ EN SÉANCE.

La Secrétaire communale, 
(s) Laurence Vainsel  

Le Collège, 
(s) Marc Cools

POUR EXTRAIT CONFORME
Uccle, le 23 juin 2016

La Secrétaire communale,

Laurence Vainsel  

Le Collège,

Armand De Decker
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