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Considérant le repérage administratif et la procédure : 
Vu la demande de permis d'urbanisme n°16-43343-2017 introduite le 05/08/2016 par la S.A. DROHME 
EXPLOITATION c/o Monsieur Michel Culot et visant à installer et à régulariser des filets de protection 
entre la piste de l'Hippodrome de Boitsfort et le golf sur le bien sis chaussée de La Hulpe; 
Vu que le plan régional d'affectation du sol (PRAS) situe la demande en zone de sports ou de loisirs de 
plein air et le long d’un espace structurant; 
Considérant que les mesures particulières de publicité sont requises pour le motif suivant : 
o application de la prescription générale n°0.3 du plan régional d'affectation du sol, en matière d’actes 

et travaux dans les zones d'EV (sauf code forestier); 
Considérant que l’avis de la Commission de concertation est requis pour les motifs suivants : 
o application de l’article 207, §1 al.4 du CoBAT : 
o Bien à l'inventaire (article 207); 
o Bien classé ou en cours de classement depuis max 2 ans (article 235); 
Vu les résultats de l’enquête publique qui s’est déroulée du 11/04/2017 au 25/04/2017 inclus et le 
nombre, la teneur des réclamations et observations et l’argumentaire y développé; 
Considérant que les réclamations portent sur les aspects suivants : 
o Réclamation 1 = 1 courrier "type" envoyé par 3 réclamants différents : 

o Saucissonnage inadmissible - grave vice de forme. 
o Filets déjà posés en toute illégalité. 
o Pour rappel, la forêt de Soignes est une ZSC Natura 2000 et un site classé - incidences sur les 

espèces protégées doivent faire l’objet d’une évaluation appropriée. 
o Filets = menaces non négligeables pour la faune protégée ailée diurne comme nocturne installée 

ou de passage + L’évaluation des incidences n’est pas jointe à la demande + La pose de filets 
aussi longs et hauts parait équivalente à la pose de filets de capture, alors que la tenderie n’est 
plus autorisée dans ce pays. 

o Les filets vont barrer la vue en bordure d’un site de promenade et des bâtiments de l’hippodrome 
rénovés à grand frais. 

o Demande aux membres des collèges communaux et de la Commission d’émettre un avis 
défavorable. 

o Réclamation 2 = 1 courrier "type" envoyé par 17 réclamants différents : 
o Incompréhension face à l’extraction de la demande du permis global. 
o Évaluation de l’effet cumulatif des incidences sur le site et évaluation appropriée ne sont pas 

fournies. 
o Les accidents dont il est fait mention dans la demande sont imprécis et ne justifient en rien 

l’accélération de la demande, d’autant qu’une grande partie est déjà en place. 
o La hauteur, la longueur et la multiplication des filets représentent clairement une menace pour la 

faune ailée, de jour comme de nuit. 
o Mauvaise réponse par rapport au paysage et aux constructions. 
o Des filets, annoncés comme restant à placer sont déjà installés depuis aout 2016. 
o Demande qu’un avis défavorable soit émis. 

 



o Réclamation 3 : 
o Pour quels motifs le demandeur introduit il en avril 2017 une demande de permis pour installer et 

régulariser des filets de protection alors que cet aménagement est inclus dans l’étude globale de 
la transformation du site de l’hippodrome, et alors que l’étude d’incidences concernant ce site est 
terminée et sera dévoilée au public en juin 2017, c’est-à-dire tout prochainement. 

o Il est clair que des filets de 160 et 200m de long sur une hauteur de 12m ne sont pas anodins pour 
la faune protégée ailée diurne comme nocturne. 

o Des filets ont été installés sur le site en 2016 : demande de davantage de précisions sur ceux-ci. 
o La présente demande doit être jointe au dossier général de demande de permis d’environnement 

et d’urbanisme, le critère d’urgence ne pouvant être accepté puisque le projet amendé sera 
soumis à enquête publique mi-août. 

o Demande que la commission de concertation remette un avis défavorable. 
o Réclamation 4 :  

o Les filets placés actuellement ne sont pas autorisés. 
o Demande leur démontage immédiat en attendant la délivrance du permis. En cas de délivrance 

du permis, ce réclamant déposera un recours ainsi qu’une plainte pour infraction 
environnementale. 

o La hauteur des filets envisagés constitue un piège mortel en lisière de la Forêt de Soignes. 
o Ceux-ci demandent qu’un avis défavorable soit rendu. 

o Réclamation 5 : 
o Le réclamant n’a rien contre le nouveau projet prévu à l’hippodrome mais il y a lieu de respecter 

la loi en ce qui concerne les zones Natura 2000. 
o Protestation par rapport à la manière dont les demandes successives sont introduites alors que le 

permis pour la demande globale n’est pas encore introduit et l’évaluation des incidences non 
connue. Il s’agit d’une "politique de fait accomplis". 

o Peut-être que la conclusion de l’étude d’incidence sur le projet global remettra en question les 
activités et qu’un choix devra être fait. 

o Réclamation 6 : 
o Le placement de filets couvrant verticalement une superficie de plusieurs ares, en lisière de forêt, 

est un piège pour les oiseaux et chauve-souris. 
o Les Monuments et Sites ont-ils donné leur accord pour placer un tel mur dont l’impact sur le 

paysage ne sera pas négligeable ? 
o Manque d’une évaluation appropriée des incidences réalisées par des personnes compétentes 

n’ayant aucun lien (proche ou éloigné) avec les demandeurs. 
o Demande que les membres de la concertation rendent un avis défavorable sur la demande. 

o Réclamation 7 : 
o La pratique du "saucissonnage",  dans le but d’éluder certaines contraintes procédurales ou de 

fond, suscite un important contentieux concernant des projets d’envergure. 
o La présente demande, sans attendre les résultats de l’étude d’incidence globale sur le site, est 

inacceptable. 
o La note explicative se montre particulièrement laconique en ce qui concerne l’impact de ses filets 

sur la faune. 
o Demande que les membres de la concertation rendent un avis défavorable sur la demande. 

o Réclamation 8 : 
o Ce projet représente un nouveau fractionnement de la forêt de Soignes et une entrave à la 

circulation de la faune. 
o Les filets constituent un piège mortel en lisière de Forêt de Soignes et d’un site Natura 2000 pour 

un grand nombre d’oiseaux. 
o Le terme "régularisation" utilisé dans la demande de permis implique que les filets actuels ne 

sont pas autorisés et demande leur démontage immédiat. 
o Réclamation 9 : 

o Saucissonnage de par toutes les demandes successives. 
o Plus il y aura des demandes isolées et plus il sera difficile de s’opposer à la demande globale. 
o Tactique peu déontologique. 
o Demande que la commission vérifie si la pose annoncée des nouveaux filets est bien réelle et ne 

concerne pas non plus une régularisation de filets posés à l’été 2016 sans permis. 
o Demande que les membres de la concertation rendent un avis défavorable sur la demande. 



o Réclamation 10 : 
o Il est prématuré d’introduire des demandes de permis d’urbanisme tels que le bâtiment du 

Pesage ou l’installation/régularisation de filets de protection qui, à l’origine, dont partie de la 
demande de permis mixte du projet d’ensemble soumis à étude d’incidences. 

o S’étonne de la procédure. 
o S’interroge sur l’adéquation des activités projetées sur le site, une zone si spécifique et si rare en 

Région Bruxelloise, reconnue "natura 2000 " peut-elle accueillir un golf ainsi que de multiples 
activités sportives, de loisirs et horeca dans un périmètre aussi restreint tout en ne portant pas ou 
peu atteinte à l’environnement semi-naturel, social et urbain. 

o Demande que les membres de la concertation rendent un avis défavorable sur la demande. 
o Réclamation 11 : 

o Demande que les membres de la concertation rendent un avis défavorable sur la demande. 
Considérant que la commission de concertation, réunie en séance du 10/05/2017, a reporté son avis à la 
séance du 31/05/2017 ; 
Vu que le délai de 30 jours qui suit la clôture de l’enquête publique, imposé par le CoBAT pour 
l’instruction des demandes introduites en application de l’article 175 du CoBAT, ne permet pas au Collège 
des Bourgmestre et Echevins d’émettre un avis qui puisse être pris en compte après que la Commission de 
concertation ait rendu son avis sur la demande ; 
Considérant que la chronologie de la procédure est la suivante : 
05/08/2016 : dépôt de la demande; 
02/03/2017 : accusé de réception d’un dossier complet; 
11/04/2017 au 25/04/2017 inclus : enquête publique sur la demande telle qu’introduite; 
10/05/2017 : séance publique de la Commission de concertation et report d’avis de la Commission de 
concertation afin de vérifier les différents aspects juridiques et de procédure de cette demande  
Vu les avis rendus par les instances consultées en cours de procédure, à savoir : 
o L’avis du Service de l’Environnement de la Commune d’Uccle du 05/05/2017 : 

o Il est recommandé de mettre en place des filets équipés de passages à faune. Ces passages 
doivent être localisés aux pieds des filets pour permettre la traversée de petit animaux (hérissons, 
écureuils, etc.) mais également en hauteur pour limiter les effets de barrière sur les chauves-
souris ou autres animaux volants. 

o Il est recommandé de ne pas mettre en place des filets ayant une hauteur plus élevée que les 
arbres environnants pour favoriser le survol. 

o Il est recommandé de poser des filets formés de différents panneaux (et non pas en une section 
continue) de façon à permettre à la faune aérienne de passer entre les panneaux sans devoir 
faire le tour ou passer par-dessus. 

o L’avis de Bruxelles-Environnement (Natagora) émis le 30/11/2016 : 
o Les caractéristiques techniques essentielles des filets sont détaillées ci-après (extraits du dossier 

de demande d’urbanisme) : 
o Deux filets seront placés sur certaines parties du pourtour du golf, à savoir : 
o Filet n°1 (F1) : au niveau du trou n°1 : un filet de 200 m de long allant de 7,5 à 15 m de haut dont 

11 mâts d’une hauteur de 7,5 à 15 m avec entraxe de 20 m : 
• 1 mât extérieur de 7,5 m de haut; 
• 1 mât extérieur de 10 m de haut; 
• 1 "entre-mât" de 10 m de haut; 
• 2 "entre-mâts" de 12,5 m de haut; 
• 6 "entre-mâts" de 15 m de haut; 

o Filet n°2 (F2) : au niveau du trou n°5 : un filet de 160 m de long allant de 10 à 12 m de haut dont 
9 mâts d’une hauteur de 10 à 12 m avec entraxe de 20 m : 
• 2 mâts extérieurs de 10 m de haut; 
• 6 "entre-mâts" de 12 m de haut; 
• 1 "entre-mât" de 10 m de haut; 

o Les filets n°1 et 2 sont de couleur noire en polyéthylène et comportent une maille renforcée de 
29x29x8 mm résistante aux températures extrêmes (-25° à 60° C) et à une force de vent à 8 sur 
l’échelle de Beaufort. Les fondations sont conçues pour des forces supérieures avec un facteur de 
sécurité supplémentaire de 50%. Tout risque d’effondrement et de renversement est à éliminer. 
Le produit est certifié par l’organisme de contrôle européen. 



o L’installation n’entrave en aucun cas sur l’ancienne piste ou sur le terrain de golf. Les filets n°1 et 
2 seront placés rectilignes derrière la lice, à l’intérieur de l’anneau. Soucieux de respecter 
l’environnement et la faune présente sur le site, la maille est adaptée pour créer ponctuellement 
des portes de passage pour les animaux au pied des filets. Concernant l’impact sur la faune, nous 
n’avons pas trouvé d’études sur la question et il ressort de l’avis d’experts que le danger de 
collision peut être évité si les filets sont suffisamment épais et présentent une maille visible. La 
qualité du filet proposé est identique à ceux déjà présents sur le site, ces derniers n’ont jamais 
présenté d’entrave aux vols des oiseaux et des chauves-souris au cours de ces 
20 dernières années. Ce type d’installation se trouve déjà au Sterea, golf de l’hippodrome de 
Sterrebeek. 

o Eléments techniques déterminants : 
o Les éléments essentiels à prendre en compte pour évaluer la menace potentielle sur les 

oiseaux et les chiroptères sont principalement les dimensions de la maille des filets, 
l’épaisseur et la couleur des fils composants le filet, c’est-à-dire la détectabilité visuelle de 
celui-ci par les oiseaux et la détection acoustique ultrasonore par les chiroptères. 

o D’autres éléments entrent en ligne de compte dans l’évaluation de la menace de capture 
fortuite d’oiseaux/chiroptères tels que la hauteur des filets, et dans une moindre mesure la 
longueur au sol. 

o Enfin la disposition des filets sur le site est à prendre en considération dans certains cas 
(couloir de migration pour les oiseaux, zone de chasse pour les chiroptères). 

o Expériences et rapports d’accidents :  
o Nos recherches n’ont débouché sur aucun rapport mentionnant une capture malencontreuse 

d’oiseaux/chiroptère avec le type de maille/filet décrit ci-dessus. 
o Le site : 

o Le site concerné par l’installation du golf n’est pas connu pour un être un lieu de passage 
migratoire important pour les oiseaux. Les oiseaux nicheurs et hivernants ne devraient pas 
non plus être entravés dans leurs déplacements locaux. Néanmoins il est très probable que 
le site soit une zone de chasse pour les chiroptères forestiers ou ceux appréciant l’effet de 
lisière. 

o Notre avis : 
o Compte tenu de la dimension adéquate des mailles du filet, de la bonne détectabilité par les 

oiseaux/chiroptères -découlant de l’épaisseur et de la couleur du fil-, de l’absence de 
rapports de capture fortuite et de l’avis positif de la plupart des spécialistes consultés sur la 
question, il ressort que l’installation de ce type de filets pare balles de golf à cet endroit ne 
représente pas une menace importante pour les oiseaux -tant migrateurs que nicheurs ou 
hivernants-, ou pour les chiroptères en déplacement ou en comportement de chasse. 

o Considérant l’avis conforme et favorable de la CRMS émis le 20/03/2017; 
Considérant que les caractéristiques des lieux et la situation existante font apparaître ce qui suit : 
o La demande se localise sur le site de l’Hippodrome de Boitsfort, classé par Arrêté Royal en date du 

02/12/1959 (partie du site de la Forêt de Soignes) et s’inscrit dans le projet complet de Melting Park 
baptisé Droh!me; 

o Le projet est détaillé dans le cadre du schéma directeur qui permet de clarifier le contexte dans 
lequel différentes demandes de permis sont introduites; 

Considérant que la demande telle qu’introduite propose les actes et travaux suivants : 
o la régularisation de l’installation de 4 filets de protection pare-balles de golf; 
o l’installation de 5 nouveaux filets pour assurer la sécurité (promeneurs et golfeurs) du golf situé dans 

l’anneau du site de l’Hippodrome de Boitsfort; 
Considérant que la demande telle qu’introduite suscite les considérations générales suivantes : 
o Considérant que la demande concerne la mise en conformité de 4 filets (F 6 à 9), placés sans permis il 

y a plus de 10 ans, et l’installation de 5 nouveaux filets (F 1 à 5) sur le terrain de golf situé dans 
l’anneau principal de l’Hippodrome de Boitsfort; 

o Considérant que ces filets sont destinés à arrêter les balles de golf, en effet nombre d’entre elles se 
perdent sur la piste ou atterrissent au sein du parcours à proximité d’autres golfeurs; 

o Considérant ainsi que 5 accidents ont déjà été à déplorer; 
o Considérant que de plus en plus de promeneurs fréquentent le site, suite aux multiples événements 

et activités s’y développant; 



o Considérant que, dans une mesure raisonnable, ces filets sont donc nécessaires à la coexistence entre 
promeneurs et golfeurs, mais aussi entre golfeurs eux-mêmes; 

o Considérant que la demande précise que ces filets sont à placer de manière temporaire, dans 
l’attente du plan de réaménagement du golf qui fera l’objet d’une demande de permis séparée; 

o Considérant que l’installation des filets 3 à 9 est essentiellement guidée par des raisons de sécurité 
des golfeurs; 

o Considérant que les filets 1 et 2 ont vocation à protéger les usagers de la piste en dehors du golf 
proprement dit; 

o Considérant que 2 des nouveaux filets (F1 et F2) longent la piste de course hippique au Nord et au 
Sud sur respectivement 200 m et 160 m de long pour une hauteur de 7,50 m à 12 m; 

o Considérant que les 3 autres nouveaux filets (F3 à F5) sont de dimensions plus réduites (10 m à 30 m 
de long sur 4 à 5 m de haut) et visent à protéger les golfeurs dans les zones de départ pour le F3 et le 
F4 et à prolonger le F6 pour le F5; 

o Considérant que sur les 4 filets déjà présents, les filets F6 à F8 délimitent le practice et présentent 
une longueur de 59 m à 160 m de long sur 3 à 7 m de haut, tandis que le F9 protège une zone de 
départ; 

o Considérant que les filets : 
- n° 1 et n°2 présentent une maille de 29 x 29 x 8 mm; 
- sont soutenus par des câbles; 
- sont montés sur des poteaux de 60 mm de diamètre, plantés tous les 4 à 6 m, et disposent d’une 
fondation d’au minimum 1 m de profondeur; 

o Considérant que les filets et les poteaux sont de couleur noire; 
Considérant que la demande telle qu’introduite suscite les considérations particulières suivantes : 
o Considérant que les réactions émises lors de l’enquête publique portaient sur les domaines suivants : 

- saucissonnage du dossier global du projet Drohme en cours d’instruction; 
- l’enquête publique n’a été effectuée que sur 1 commune et pas sur les 3 communes comme 

l’étude d’incidences de Drohme; 
- l’absence dans le dossier d’évaluation appropriée des incidences sur le site Natura 2000; 
- certains filets sont déjà installés depuis des années sans permis, donc en infraction; 
- danger pour la faune ailée; 
- impact sur le paysage; 

o Considérant que le site de l’Hippodrome est ouvert gratuitement au public, ce qui rend son exploitant 
responsable de la coexistence de cet usage avec le golf préexistant, ceci quelle que soit la décision future 
rendue par le Fonctionnaire délégué sur le permis mixte unique actuellement en cours d’instruction; 

o Considérant qu’il n’y a donc pas,  à cet égard, de volonté manifeste de détournement de procédure de la 
part du demandeur; 

o Considérant en ce sens que l’enquête publique s’est déroulée sur la commune sur le territoire de 
laquelle a lieu l’installation et non sur les 3 communes possiblement impactées par le dossier d’ensemble 
susmentionné; en effet les seuls filets ne sont pas susceptibles d’incidences environnementales notables 
sur les 2 autres communes; 

o Considérant que, de prime abord, il pouvait être erronément suspecté que l’installation de filets pouvait 
avoir un impact significatif sur la faune circulant (au sol et en vol) dans la zone Natura 2000 (Forêt de 
Soignes) et le site du golf, ce dernier formant un espace ouvert; 

o Considérant néanmoins que ce préjugé s’est avéré erroné, comme l’attestent les conclusions de 
Natagora, qui est une association de protection de la nature; 

o Considérant en ce sens qu’aucune conséquence problématique n’a été à déplorer avec des dispositifs 
similaires déjà installés près d’autres golfs, comme à Sterrebeek; 

Considérant qu’au regard du motif de mesures particulières de publicité, le projet a suscité les 
observations suivantes : 
application de la prescription générale n°0.3 du plan régional d'affectation du sol, en matière d’actes et 
travaux dans les zones d'EV (sauf code forestier) : 
o Considérant les recherches, l’analyse et l’avis formulé par Natagora-Aves, en particulier l’extrait 

suivant : 
Le site concerné par l’installation du golf n’est pas connu pour un être un lieu de passage migratoire 
important pour les oiseaux. Les oiseaux nicheurs et hivernants ne devraient pas non plus être entravés 
dans leurs déplacements locaux. Néanmoins il est très probable que le site soit une zone de chasse 
pour les chiroptères forestiers ou ceux appréciant l’effet de lisière; 



et la conclusion : 
Compte tenu de la dimension adéquate des mailles du filet, de la bonne détectabilité par les 
oiseaux/chiroptères -découlant de l’épaisseur et de la couleur du fil-, de l’absence de rapports de 
capture fortuite et de l’avis positif de la plupart des spécialistes consultés sur la question, il ressort que 
l’installation de ce type de filets pare balles de golf à cet endroit ne représente pas une menace 
importante pour les oiseaux -tant migrateurs que nicheurs ou hivernants-, ou pour les chiroptères en 
déplacement ou en comportement de chasse; 

o Considérant que les installations projetées des filets ne nécessitent pas de rapport ou d’étude 
d’incidences en application des annexes B et A du Cobat, que dès lors il n’y a pas suspicion légales 
d’incidences sur le site Natura 2000, au sens du Cobat tel que modifié par l’ordonnance Nature du 
1/03/2012 et qu’il en découle qu’une évaluation appropriée des incidences sur le site Natura 2000 n’est 
pas indéfragablement requise. Que, concernant des travaux n’entrant pas dans le champ d’application 
des annexe A et B susmentionnées, l’autorité délivrante doit néanmoins s’interroger sur le caractère 
significatif des incidences potentiellement prévisibles sur le site. Qu’à cet effet, le Fonctionnaire délégué 
a, avant d’accuser le dossier comme complet, interrogé Bruxelles-Environnement et obtenu les 
informations nécessaire à une prise de position éclairée.  
En effet Bruxelles-Environnement a transmis la question à Natagora, association de protection de la 
nature, que Bruxelles-Environnement a transmis les conclusions de celle-ci au Fonctionnaire délégué et 
que ces conclusions sont que les filets ne représentent pas une menace importante pour les oiseaux et 
chiroptères. 
Qu’en accord avec le Cobat, l’ordonnance nature, ses travaux préparatoires, la directive européenne en 
la matière et la jurisprudence de la Cour de Justice Européenne, il apparait que le Fonctionnaire délégué 
disposait de toutes les informations nécessaires pour écarter un risque significatif sur le site Natura 2000, 
ses habitats et les espèces protégées et que la procédure est donc correcte à cet égard; 

o Considérant néanmoins que si aucun impact significatif n’est à redouter, un impact accessoire peut 
apparaître qui peut être limité par la création de passages au bas des filets, par le choix des dimensions 
des mailles et des couleurs des filets; 

Considérant qu’au regard de l’avis de la Commission de concertation requis par la procédure, le projet 
suscite les observations suivantes : 
application de l’article 207, §1 al.4 du CoBAT : Bien à l'inventaire (article 207) et Bien classé ou en cours de 
classement depuis max 2 ans (article 235) : 
o Considérant que les filets, surtout s’ils sont de grandes dimensions et proches de la piste, vont avoir un 

effet paysager négatif; 
o Considérant que le comité d’accompagnement de l’étude d’incidences relative au projet global a mis 

l’accent sur le maintien de riches perspectives visuelles historiques, dont celles depuis et vers la Grande 
Tribune en sont les principales; 

o Considérant que ce sont essentiellement les filets n°s 1 et 2 qui déprécieront fortement les perspectives 
paysagères sur le site et les bâtiments classés et qu’ils sont donc en inadéquation du point de vue 
urbanistique ; 

o Les installations provisoires et réversibles (filets n°4 et n°5) peuvent être placés pour une durée 
maximale de 1 an ; 

o Une fois ce délais dépassé, ils devront être désinstallés et le demandeur devra donc proposer ou 
entreprendre d’autres mesures de sécurité, le cas échéant par l’obtention du permis global n°16-42752-
2016 soumis à étude d'incidences environnementales; 

o Considérant que l’installation du filet n° 3 interagit avec la nécessaire création d’une zone de protection 
autour du chêne remarquable tout proche (6771); 

o Considérant que le filet n°3 devra donc être installé de manière à coexister à la mise en sécurité du chêne 
pédonculé remarquable près de l’arrivée n°6 et que ceci est justifié par la nécessité de maintenir ce 
chêne majestueux mais vieillissant; 

o Considérant que les filets existants pourront être maintenus et les filets n°4 et n°5 placés ;  
o Considérant en conséquence que le permis demandé peut être délivré de manière temporaire pour1 an 

aux conditions suivantes; 
Considérant que la demande doit se conformer aux conditions suivantes pour répondre au bon 
aménagement des lieux : 
- La régularisation des nouveaux filets n°4 et n°5 sont autorisées uniquement de manière temporaire pour 

un an. Une fois ce délai dépassé, ils devront être désinstallés et le demandeur devra donc proposer ou 



entreprendre d’autres mesures de sécurité, le cas échéant par l’obtention du permis global n°16-42752-
2016 soumis à étude d'incidences environnementales; 

- Attendre les résultats de l’étude d'incidences environnementales et du dossier global (qui comprend la 
modification du parcours de golf) qui sera soumis à enquête publique en septembre 2017 en ce qui 
concerne les filets n°1 et n°2 ; 

- Le filet n°3 doit être placé en conformité avec la sécurisation du chêne pédonculé remarquable près de 
l’arrivée n°6; 

- Le bas des filets seront munis de trous de passage pour la petite faune, en nombre et dimensions 
corrects; 

- En cas de découverte fortuite d’animaux protégés, ces derniers doivent être déposés dans un centre de 
revalidation reconnu et l’exploitant est tenu de contacter sans délai le département Biodiversité de 
Bruxelles Environnement - IBGE (par téléphone au 02/563.41.97 ou par voie électronique, à l'adresse 
biodiv@environnement.brussels). 

- Réaliser un suivi (surveillance) des filets par rapport à la faune (observations périodiques, rapportage des 
incidents éventuels), le consigner et tenir ce suivi à disposition de l’administration. 

- d’envoyer cet avis à la Direction de l'Urbanisme de Bruxelles - Développement urbain pour suite de 
l’instruction de la demande par le fonctionnaire délégué  

Considérant que les permis sont délivrés sous réserve des droits civils des tiers. 
Avis FAVORABLE non-unanime en présence du représentant de Bruxelles-Développement Urbain-
Direction de l'Urbanisme aux conditions émises ci-dessus. 
La B.D.U.-D.U. s’abstient. 
La B.D.U.-DMS s’abstient. 
 
 
 


