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A S S O C I A T I O N  S A N S  B U T  L U C R A T I F  

 

 

 

 

 

Au Collège des Bourgmestre et Echevins 

       de la Commune d’Uccle. 

       Place Jean Van der Elst 29 

       1180 Bruxelles 

       info.urbanisme@uccle.brussels 

 

                                                                                     Uccle, le 06 avril  2017 

 

 

 

Monsieur le Bourgmestre, Mesdames et Messieurs les Echevins, 

 

Concerne – AVIS de L’ACQU sur la demande de permis d’urbanisme n° 16-43321-2017 :  

Transformer le bâtiment du Pesage en brasserie familiale sur le site de l'Hippodrome de Boitsfort. 

 

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

de l’enquête publique sur le projet de transformation du bâtiment du Pesage. 

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 
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Le Pesage : partie de « l’espace d’accueil principal du site » 

L’ACQU se demande pour quels motifs le demandeur introduit en avril 2017 une demande de permis  

unique pour la transformation du bâtiment Le Pesage en brasserie familiale alors que ce bâtiment 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 …   

 En effet, le bâtiment du Pesage se retrouve : 

1) dans le projet de cahier des charges de l’étude d’incidences qui portait 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 ». 

Preuve en est le considérant de l’avis de la Commission de Concertation du 01/06/2016: 

Considérant que la demande telle qu’introduite se caractérise comme suit : 

o La demande a pour objet l’aménagement d’un parc de loisirs actifs afin d’y développer des activités 
culturelles, sportives, éducatives, de détente et en lien avec la nature. 

o Le programme de cette demande comporte les éléments et aspects suivants : 

 le réaménagement du village des Paris en espace d’accueil, 

 la transformation de bâtiment de la grande tribune en salles polyvalentes, point 
d’information, bureaux accessoires et commerces, 

 la transformation du bâtiment du Pesage en Brasserie, 
 la transformation du rez-de-chaussée de la petite tribune en espace d’accueil des groupes, 

 la réaffectation des écuries en équipements d’intérêt collectif, 

 la transformation de deux petits bâtiments en bloc sanitaire, avec démolition d’une mini 
annexe, 

 le réaménagement de l’espace logistique, 

 la déviation de l’accès à la zone logistique, 

 la création d’un parking de 27 places au niveau de l’entrée sise au n°53a de la chaussée de la 
Hulpe, 

 le réaménagement d’un verger, 

 La transformation et l’extension de la maison forestière en restaurant et en un logement (une 
chambre - concierge), 

 la création d’un parking de 46 places au niveau du 61 chaussée de la Hulpe, 

 la construction de la maison de la forêt comme espace d’accueil, d’information et de 
sensibilisation sur la forêt, 

 la réhabilitation de la piste et le placement de mobilier, 

 le réaménagement des chemins piétons existants vers la forêt et le cheminement au travers du 
site, 

 l’aménagement d’un espace de jeux « nature », avec mobilier en bois et la création d’un 
sentier dans le double anneau, 

 l’aménagement des jardins de l’Europe avec mobilier, 

 l’aménagement d’une zone de sport avec patinoire, un golf miniature, deux terrains 
multisport, des espaces de fitness multigénérationnel, des blocs  d’escalades et un espace libre 
engazonné, 

 la transformation du bâtiment abritant actuellement les bureaux de Droh!me en maison du 
sport, avec vestiaires, douches, accueil, infirmerie et une salle polyvalente, 

 le réaménagement du parking principal existant de 329 places avec extension de 72 places, 

 la plantation de nouveaux arbres et autres plantations 
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Dans le Schéma Directeur :  

 Située entre la chaussée de la Hulpe et la piste, la zone centrale, appelée dans le projet « Village des 

Paris », constitue l’espace d’accueil principal du site. Cette zone comprend la plupart des bâtiments du 

site, dont notamment la Grande Tribune et le Pesage. (Schéma directeur Droh!me Melting Park -

Chapitre 5 Droh!me Melting Park – le projet 8/5/15 47) 

 
Or le même  de l’avis de la Commission de Concertation du 01/06/2016 reprend: 

Considérant que la demande telle qu’introduite suscite les considérations générales suivantes: 
o (…) 
o La réhabilitation complète du site est décrite dans le cadre du Schéma directeur. Sa mise en 

oeuvre s’effectue au travers de différentes demandes de permis, dont la cohérence est assurée 
par le Schéma directeur. Remarque : certains permis d'urbanisme ont déjà été accordés ; 

 

2) Dans l’avis du SIAMU du 04/12/2015 qui porte sur l’entièreté  de l’aménagement du site  en 

ce compris, par ailleurs, les parkings extérieurs. 

L’enquête publique sur le projet de cahier des charges de l’étude d’incidences, le Schéma Directeur 

et l’avis du SIAMU nous indiquent donc sans équivoque que le Pesage fait bien partie de la demande 

de permis mixte globale du site. 

 

Pourquoi alors demander un permis unique pour le Pesage ? 

Sortir le bâtiment du Pesage du contexte général de demande de permis permet entre autre: 

1) De prendre une décision pour l’exploitation du Pesage sans avoir connaissance des 

conclusions de l’étude d’incidences en matière d’exploitation de bâtiment, puisque non 

demandée dans le cadre d’un permis unique pour le Pesage, ce qui revient à éluder les 

conclusions de l’étude ! 

Or l’avis de la Commission de Concertation du 01/06/2016 qui portait sur le cahier des 

charges de l’étude d’incidence du site reprend: 

Considérant que l’étude d'incidences environnementales nécessite de prendre en compte les aspects 
suivants: (……..) 

o Fournir des descriptions quantitatives des activités prévues ; 
en matière d’aménagement des espaces extérieurs au sein du site : 

o terrasse des restaurants : Préciser l’implantation exacte, le nombre de couverts et 
tables, les horaires, etc. 

 

Ce qui est bien précisé par le Schéma Directeur pour le bâtiment du Pesage : 
o Le bâtiment du Pesage conservera son caractère pittoresque et sera affecté à l’exploitation 

d’une brasserie. Ses abords seront aménagés en terrasses ouvertes, bordées d’une aire de jeux 

sécurisée pour les enfants. Une zone de livraison sera également aménagée à l’arrière du 

bâtiment. (Schéma directeur Droh!me Melting Park -Chapitre 5 Droh!me Melting Park – le 

projet 8/5/15 49) 
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Or ces informations ne sont pas données dans le cadre de la demande de permis unique pour 

le Pesage.  Il est juste  précisé qu’il s’agira d’une brasserie familiale d’une centaine  de 

couverts. 

2) De prendre une décision sans avoir connaissance des conclusions de l’étude d’incidences en 

ce qui concerne le stationnement et la problématique de la mobilité. Or, le fonctionnement 

d’une brasserie telle que demandée nécessitera  inévitablement un parking.  Pourtant le 

même  avis de la Commission de Concertation du 01/06/2016 reprend: 

Considérant que la demande telle qu’introduite suscite les considérations générales suivantes: 
o La présente étude d’incidences doit être réalisée dans le cadre de l'instruction d’une demande 

(procédure mixte) de permis unique (urbanisme + patrimoine) et d’environnement de classe 
1A relatives à la réhabilitation de l’ancien hippodrome d’Uccle-Boitsfort. 

 

3) De prendre une décision en évitant la réalisation d’une  étude appropriée sur 

l’environnement.  En effet, comme le précise la Note Explicative en p. 4, le  bâtiment se situe 

dans la limite des 60 mètres de la limite du périmètre Natura 2000 (et qui plus est dans la 

zone classée de la Forêt de Soignes).  Cette évaluation appropriée, qui doit accompagner le 

dossier de demande de permis lorsqu’un projet de construction, de rénovation ou de 

nouvelle exploitation voit le jour à proximité directe de ces sites, a pour objectif de vérifier 

que le projet ne porte pas atteinte à la biodiversité du site et ne risque pas de mettre à mal 

les objectifs de conservation qui ont été définis pour ce site. 

Cette évaluation appropriée est obligatoire pour un projet : 

 

- situé dans un site Natura 2000/une réserve ou à moins de 60 m de celui-ci et qui doit faire 

l’objet d’une demande de permis d’environnement de classe I.A ou I.B, 

OU 

-qui doit faire l’objet d’une demande de permis d’urbanisme qui doit être accompagnée 

d’un rapport/études d’incidences 

 

 

Permis d’environnement ? 

Sauf erreur de notre part, les documents de la demande de permis unique ne permettent pas de 

juger de la nécessité d’une demande de permis d’environnement pour les installations techniques 

liées au bâtiment du Pesage.   

Or, la réponse de BE en date du 06/04/2017 à la question de savoir si des autorisations étaient 

nécessaires pour l’exploitation d’une brasserie type café-restauration est la suivante : 

« …. l’activité de brasserie (type café-restauration) n’est pas classée en tant que telle. 

Par contre, il y a lieu de vérifier si les installations techniques liées (chauffage, installations de 

refroidissement, four, parking, etc…) ne sont pas soumises à autorisation. » 

http://www.1819.be/fr/content/le-permis-denvironnement
http://www.1819.be/fr/content/quand-faut-il-un-permis-d%E2%80%99urbanisme
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Conclusion 

En sortant le bâtiment du Pesage du contexte général du projet, le demandeur évite de devoir 

joindre au dossier de demande de permis l’étude d’incidence qu’il possède et il évite ainsi 

l’évaluation appropriée sur l’environnement. 

L’ACQU demande que la demande de permis pour les transformations intérieures du bâtiment Le 

Pesage soit jointe au dossier général de demande de permis d’environnement et d’urbanisme du site 

lorsqu’il sera soumis à enquête publique. 

Une demande de permis unique pour le bâtiment du Pesage équivaut à délivrer un permis sans 

devoir mesurer les incidences de son exploitation, et surtout sans devoir prendre en compte les 

incidences globales de toute la rénovation de l’hippodrome (puisque le Pesage aura déjà reçu son 

permis !) sur  le site classé de la Forêt de Soignes et la zone Natura 2000 qu’il jouxte, sur les quartiers 

riverains, sur toute une partie de ville périphérique au site et même sur un accès régional en terme 

de mobilité et de pollution.   

Or tous les documents officiels fournis par le demandeur ou issus des Commissions de Concertation 

attestent sans équivoque que le bâtiment du Pesage fait partie intégrale de la rénovation et du 

fonctionnement global du futur « parc de loisirs actifs».  

Il n’existe en l’espèce aucune urgence, 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…  

 

                                                                * * * * * * * 

 

 

 

 

 

 


