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                                                                                     Uccle, le 24 avril  2017 

 

 

 

Monsieur le Bourgmestre, Mesdames et Messieurs les Echevins, 

 

Concerne – AVIS de L’ACQU sur la demande de permis d’urbanisme 16-43343-2017 : Installer et 

régulariser des filets de protection entre la piste de l'hippodrome et le golf.  

 

Veuillez trouver ci-dessous les remarques dont nous souhaitons qu’il soit tenu compte dans le cadre 

de l’enquête publique sur le projet d’installation et de régularisation de filets entre la piste de 

l’hippodrome et le golf. 

Nous souhaitons pouvoir être entendus par la Commission de Concertation. 

 
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Bourgmestre, Mesdames et Messieurs les Echevins,, 
l’assurance de notre parfaite considération. 
 
 
  
Pour l’A.C.Q.U., 
 
 
 
Florence Vanden Eede 
Chargée de mission 

mailto:info.urbanisme@uccle.brussels
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Une fois de plus, L’ACQU se demande pour quels motifs le demandeur introduit en avril 2017 une 

demande de permis pour installer et régulariser des filets de protection entre la piste de 

l'hippodrome et le golf 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 dans un deux mois maximum. 

L’aménagement du golf se trouve pourtant dans différents documents et entre autre dans le cahier 

des charges de l’étude d’incidences qui porte sur l’aménagement « d’un parc de loisirs actifs à 

l'hippodrome de Boitsfort, afin d'y développer des activités culturelles, sportives, éducatives, de 

détente et en lien avec  la nature ». 

On retrouve donc à la page 9 du document :  

Les alternatives suivantes devront être analysées dans l’étude pour être comparées au projet 

tel qu’introduit :  

« Une alternative concernant l'organisation du terrain de golf, prenant en compte :  

-l'organisation actuelle du golf et ses impacts sur le site en situation projetée,  

-l'organisation future du golf (en situation " poche projetée ") et ses impacts sur le site en 

situation projetée.  

Cette alternative se devra notamment de proposer une localisation des trous et mesures de 

protection liés à l’activité du golf afin d’en réduire l’impact notamment sur la sécurité, sur la 

faune et sur le paysage. » 

la Directive européenne recommande d’examiner l’ensemble des incidences de manière globale, il 

n’y a donc aucune raison de traiter cette demande en dehors du contexte général du projet. 

Qui plus est alors que le terrain est une ZSC Natura 2000. Les incidences sur les espèces protégées 

selon la Directive Habitat et selon l’ordonnance Nature régionale doivent donc également faire 

l’objet d’une évaluation appropriée qui ne figure pourtant pas dans la demande.   

Pourtant, des filets de 160 et 200 mètres de long sur une hauteur de 12 mètres ne sont pas anodins 

pour la faune protégée ailée diurne comme nocturne.  Cette nouvelle demande de permis ne peut 

donc être octroyée sans avoir fait évaluer les incidences sur les espèces protégées par des 

spécialistes ornithologues et des chauves-souris tel que prévu par l’ordonnance Nature.  

 

D’autre part, des filets ont été installés sur le site en été 2016, or il n’en est pas fait mention dans la 

note explicative fournie par le demandeur. Nous demandons aux membres de la Commission de 

Concertation de demander des précisions sur ces filets au demandeur. 
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Conclusion 

L’ACQU demande que cette  demande de permis soit jointe au dossier général de demande de 

permis d’environnement et d’urbanisme du site lorsqu’il sera soumis à enquête publique afin qu’elle 

puisse être étudiée à la lumière de l’étude d’incidence de la totalité du site, et qu’une évaluation 

appropriée sur l’environnement soit jointe au dossier. 

Le critère d’urgence ne pouvant être accepté (de toute manière il s’agit en partie d’une 

régularisation), l’exploitant du site - Drohme Exploitation - annonçant lui-même  via sa lettre 

d'information du 14/03/2017 que « Les résultats de l’étude d’incidences et le projet amendé seront 

présentés au public en juin 2017.  De mi-août à mi-septembre le projet amendé sera soumis à 

enquête publique. La Région délivrera ensuite les permis d’environnement et d’urbanisme fin 

2017. ».   Un avenir tout proche donc…  

L’ACQU demande aux membres de la Commission de Concertation de remettre un avis défavorable à 

cette demande de permis. 

 

 

                                                                * * * * * * * 

 

 

 

 

 

 


