
Commune d’Uccle - Service de l’Urbanisme 
Commission de concertation 

séance du 03/05/2017 
objet n° 14 

 
Dossier 16-43321-2017 - Enquête n° 073/17 - Article 177 
Demandeur : DROHME EXPLOITATION S.A. - Monsieur Michel CULOT 
Situation : chaussée de La Hulpe 
Objet : transformer le bâtiment du Pesage en brasserie familiale sur le site de 
l'Hippodrome de Boitsfort  

 
AVIS 

 
Considérant qu’en ce qui concerne le repérage administratif et la procédure : 
Vu la demande de permis d'urbanisme n°16-43321-2017 introduite le 26/07/2016 par la S.A. DROHME 
Exploitation c/o Monsieur Michel Culot et visant à transformer le bâtiment du Pesage en brasserie 
familiale sur le site de l'Hippodrome de Boitsfort, sis chaussée de La Hulpe; 
Vu que le plan régional d'affectation du sol (PRAS) situe la demande en zone d’équipement d’intérêt 
collectif ou de service public, le long d’un espace structurant et couverte par une zone d'intérêt culturel, 
historique, esthétique et d'embellissement;  
Considérant, en ce qui concerne le repérage du Règlement Régional d'Urbanisme - publicité, que le Titre 
VI du Règlement Régional d'Urbanisme situe la demande en zone de publicité interdite; 
Considérant que les mesures particulières de publicité sont requises par le Fonctionnaire délégué pour le 
motif suivant : 
o application de la prescription particulière n°8.3 du plan régional d'affectation du sol, portant sur le 

commerce complémentaire en zone d’équipement; 
Considérant que l’avis de la Commission de concertation est requis par le Fonctionnaire délégué pour le 
motif suivant : 
o application de l’article 207, §1, alinéa 4 du CoBAT : demande portant sur un bien inscrit à l'inventaire 

du patrimoine immobilier; 
Considérant que la demande devait également être soumise aux mesures particulières de publicité en 
application du règlement communal d'urbanisme relatif à l'ouverture et à l'extension de certains 
commerces, approuvé par le Conseil communal le 24/06/1993; 
Considérant que la chronologie de la procédure est la suivante : 
26/07/2016 : dépôt de la demande auprès de la Direction de l'Urbanisme de Bruxelles - Développement 
urbain; 
24/02/2017 : accusé de réception d’un dossier complet par le Fonctionnaire délégué et envoi d’un 
courrier au Collège des Bourgmestre et Echevins l’invitant à émettre son avis en application de l’article 
177 du CoBAT; 
24/03/2017 au 07/04/2017 inclus : enquête publique sur la demande telle qu’introduite; 
03/05/2017 : séance publique de la Commission de concertation; 
Vu les résultats de l’enquête publique qui s’est déroulée du 24/03/2017 au 07/04/2017 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 : 

o Questionnement par rapport au fait que cette demande est inclue dans le futur permis global de la 
transformation du site de l’hippodrome nécessitant une étude d’incidences qui ne sera dévoilée au 
public qu’en juin 2017 ! 

o L’enquête publique sur le projet de cahier de charges de l’étude d’incidences, le Schéma directeur 
et l’avis du SIAMU indiquent sans équivoque que le pesage fait partie de la demande de permis 
mixte globale du site; 

o Sortir le bâtiment du Pesage du contexte général de demande de permis permet de: 
- Prendre une décision pour l’exploitation du Pesage sans avoir connaissance des conclusions de 

l’étude d’incidences en matière d’exploitation du bâtiment, ce qui revient à éluder les 
conclusions de l’étude ! 



- 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; 

- Prendre une décision en évitant la réalisation d’une étude appropriée sur l’environnement; 
o Les documents joints à la demande ne permettent pas de juger de la nécessité d’une demande de 

permis d’environnement pour les installations liées au bâtiment du Pesage; 
o Réclamation 2 : 

o Etonnement face à cette demande seulement quelques mois avant la consultation publique du 
projet de réhabilitation de l’hippodrome dans son ensemble; 

o N’approuve pas ce projet; 
o Réclamation 3 : 

o La pratique du « saucissonnage », soit le fractionnement d’un projet unique en plusieurs projets 
dans le but d’éluder certaines contraintes procédurales ou de fond, suscite un important 
contentieux concernant des projets d’envergure; 

o Le droit impose de soumettre un projet « unique » à une évaluation préalable de l’ensemble de ses 
incidences sur l’environnement; 

o Pour rappel, le projet Drohme implique à terme la nécessité de divers permis d’urbanisme ainsi que 
l’obligation d’obtenir un permis d’exploitation et un permis d’environnement (notamment pour 
l’utilisation du parking principal, qui ne dispose pas à ce jour de permis d’environnement); 

o Le fait d’octroyer un permis d’urbanisme pour le Pesage sans prendre en compte le projet global, le 
nombre et la nature des évènements prévus sur le site reviendrait à nier purement le résultat de 
l’étude d’incidences et les droits des citoyens à réagir à cette étude; 

o Nous demande au Collège de rendre un avis négatif à cette demande; 
o Réclamation 4 : 

o Le pesage fait partie de la demande de permis mixte global su Site; 
o Sortir le bâtiment du pesage du contexte général de demande de permis ne peut se concevoir; 

o Réclamation 5 : 
o Incompréhension et refus d’extraire le Pesage de la demande globale; 
o Les résultats de l’étude d’incidences sont à ce jour inconnus du public; 
o Que faut-il entendre par Brasserie Familiale ? 
o Examiner cette transformation sans tenir compte du contexte environnemental extrêmement 

délicat dans lequel il s’inscrit est inacceptable; 
o Une évaluation appropriée des incidences doit être fournie; 
o Exploiter une brasserie implique un parking; 
o Pas de traces de terrasses; 
o L’avis des Monuments et Sites n’est-il pas requis ? 
o Réseau d’égouttage inexistant et défaillant; 

o Réclamation 6 : 
o Saucissonnage évident ! Demande que nos élus fassent respecter la loi; 
o Élagage d’un magnolia déjà réalisé; 

o Réclamation 7 : 
o Il souhaite que le projet de transformation du Pesage soit étudié à l’appui des résultats de l’étude 

d’incidences lis à la demande de permis mixte; 
o Réclamation 8 : 

o Le projet ne répond pas au bon aménagement des lieux : les espaces verts ne sont pas préservés + 
les activités vont entrainer des nuisances; 

o Gestion de l’eau : non fournie; 
o Demande d’informations supplémentaires : inventaire complet des pièces + étude de mobilité + 

étude géologique et hydrologique + étude de faisabilité économique + incidences du chantier; 
o Inclure les citoyens dans le comité d’accompagnement; 
o Interdire toutes constructions dans les espaces verts (comme en Région Flamande); 
o Appliquer la convention d’Aarhus qui demande la proactivité et la transparence des autorités 

envers les citoyens dès l’idée du projet et à tous les stades du projet; 
o Demande que les textes, les permis octroyés suite aux divers recours soient publier; 
o NB : la longue durée de délivrance des permis n’est pas due à la complexité des règlementations, 

mais généralement due à un projet mal étudié ou inapproprié; 
o Conclusion : approfondir l’étude d’incidence et assortir l’avis de conditions sévères pour le chantier 

et l’exploitation; 



o Réclamation 9 :  
o Préoccupé par les grandes ambitions de Drohme et de fréquentation qui en découleront dans une 

zone résidentielle nullement adaptée à un afflux massif de visiteurs; 
o Soucis d’intégration de la transformation envisagée du pesage dans le respect de l’architecture et 

du lieu; 
Considérant que les caractéristiques des lieux et la situation existante font apparaître ce qui suit : 
o Le quartier dans lequel se situe la demande se caractérise par un habitat en ordre ouvert et semi-

ouvert, traversé par la chaussée de La Hulpe qui constitue une principale voie de communication et 
une des entrées de la ville du côté Sud; 

o En bordure de la Forêt de Soignes, l’axe structurant de la chaussée de La Hulpe comprend, vu sa 
largeur, des gabarits plus importants, affectés soit en bureaux soit en logements, ou de belles maisons 
patriciennes ou d’ambassade; 

o Le site de l’hippodrome d’Uccle-Boitsfort implanté sur la Commune d’Uccle est emblématique de 
l’histoire de notre capitale : 
o situé en bordure d’un grand axe d’entrée de ville et étant contigu à la Forêt de Soignes, son entrée 

comprend un grand espace de rassemblement le long de la voirie et de l’important carrefour 
assurant les liaisons entre Uccle, le Centre-ville, Ixelles, Watermael-Boitsfort et les communes du 
Sud et de l’Est de la Région; 

o cet espace est délimité, à l’entrée du site, par un portique aménagé dans la partie en courbe 
rentrante du grand mur qui matérialise la clôture de cette vaste et exceptionnelle propriété de la 
Région de Bruxelles-Capitale; 

o Les anciens bâtiments des tribunes, de la tour de contrôle et du local de pesage ont fait l’objet d’un 
permis unique récent pour leur rénovation en vue d’assurer, dans l’attente de leur réaffectation, la 
pérennité de cet ensemble patrimonial, témoin des aménagements initiaux du site; 

o L’ensemble du site de l’hippodrome a fait l’objet d’un appel à projet récent pour le valoriser en tant 
que : 
o porte de la forêt et accès privilégié à celle-ci, dans l’optique d’optimiser cet espace de transition 

entre la ville et la nature; 
o centre d’équipement sportif, événementiel, culturel, récréatif et éducatif, dont les divers 

aménagements, à l’étude, feront l’objet des études requises par le CoBAT; 
o Le bien faisant l’objet de la présente demande, dénommé "le Pesage", est situé dans la partie Nord-Est 

du site, entre la tour des départs et la petite tribune. Il s’agit d’un bâtiment de briques blanches et 
rouges dont la date de construction est estimée entre 1878 et 1913. Il est contemporain de la grande 
tribune. Le bâtiment a été modernisé vers 1950 par l’architecte Breydel, qui y a rajouté une extension 
au niveau du 1er étage, et a récemment fait l’objet d’un chantier de restauration (portant sur 
l’enveloppe du bâtiment); 

o Le bâtiment est inclut dans le site classé de la Forêt de Soignes, ce qui implique que l’enveloppe 
extérieure du bâtiment, partie intégrante du paysage, est donc considérée comme faisant partie du 
classement, au même titre que certaines parties du site qui ont fait l’objet d’aménagements et de 
changement d’affectations postérieurs au classement; 

o L’affectation originelle de ce bâtiment (contrôle du poids des jockeys et de leur selle) était accessoire à 
l’activité équestre qui se tenait sur le site; 

Considérant que la demande telle qu’introduite propose les actes et travaux suivants : 
o L’installation d’un commerce du secteur HoReCa (de type "brasserie") d’une centaine de places dans le 

bâtiment du "Pesage"; 
o La transformation intérieure du bâtiment comme suit :  

o l’aménagement d’un espace intérieur de restauration sur deux niveaux; 
o l’ajout d’un escalier; 
o l’installation d’une cuisine du coté Est, orientée vers la partie logistique du site au rez-de-

chaussée; 
o l’installation de sanitaires au 1er étage et d’un WC pour personnes à mobilité réduite au rez-de-

chaussée; 
o l’affectation de locaux techniques sous combles; 

o Le dossier ne précise pas le type de chauffage, l’installation de refroidissement et le type de four qui 
sont prévus; 

 



Considérant que la demande telle qu’introduite suscite les considérations suivantes relatives à la 
procédure : 
o La présente demande doit être analysée en tant que 1er jalon et demande anticipée dans le cadre de la 

demande portant sur la totalité du site, dont le projet constitue un élément, et à la lumière du fait que 
l’instruction de cette demande est soumise à une étude d'incidences environnementales qui n’a pas 
encore été soumise à enquête publique; 

o Cette demande globale, qui porte sur la réhabilitation et la réaffectation de la totalité de l’ancien 
hippodrome d’Uccle-Boitsfort, fait en effet l’objet d’une procédure mixte de permis unique (urbanisme 
+ patrimoine) et d’environnement de classe 1A; 

o Cette étude d'incidences environnementales comporte notamment un volet important de mobilité et 
des recommandations qui seront ou non prises en compte par le demandeur en vue de soumettre le 
projet à l’enquête publique; 

o Depuis 2015, 12 demandes de permis d'urbanisme sont répertoriées sur le site, à l’initiative du 
demandeur, parmi lesquelles on compte la présente demande et la demande globale précitée, mais 
aussi des permis d'urbanisme délivrés pour des activités temporaires qui drainent sur le site un public 
nombreux dans des activités en soirée, voire nocturnes; 

o La présente demande de permis unique pour la transformation du Pesage ne peut être extraite du 
contexte de la demande globale. En effet, le bâtiment du Pesage fait partie intégrante de la rénovation 
et du fonctionnement global du futur parc de loisirs; 

o En l’absence du caractère public des résultats de l’étude d'incidences environnementales aujourd’hui 
clôturée et des amendements éventuels du projet tel qu'introduit qui en découleront, la présente 
demande doit être instruite avec les précautions qui s’imposent en termes d’impact sur les quartiers 
avoisinants, situés sur le territoire de plusieurs communes; 

Considérant que la demande telle qu’introduite suscite les considérations particulières suivantes : 
o Fréquentation de l’établissement du secteur HoReCa (nombre de personnes présentes simulta-

nément) : 
o Il apparait, dans les plans à l’appui de la demande telle qu'introduite, que le restaurant peut 

accueillir un maximum de 100 couverts à l’intérieur du bâtiment; 
o Considérant la déclaration faite en séance, l’établissement ne prévoit pas d’exploitation des zones 

extérieures; 
o Le total de 100 couverts apparaît comme une capacité à ne pas dépasser au regard de la totalité 

des aménagements et activités envisagées dans le projet global; 
o Les zones extérieures non bâties autres que la terrasse ne pourront en effet être exploitées par 

cet établissement du secteur HoReCa et aucune table supplémentaire ne pourra y être installée. 
Cette possibilité éventuelle devra faire l’objet d’une étude dans le cadre de la demande globale le 
cas échéant; 

o L’exploitation de 100 couverts (intérieurs), telle que présentée dans la présente demande, est 
donc raisonnable proportionnellement à l’ensemble du site; 

o Accessibilité : 
o Le site est accessible pour les piétons, les cyclistes, par les transports en commun et en voiture; 

o Stationnement : 
o La note explicative mentionne des places disponibles à l’intérieur du site sur le grand parking 

(entrée chaussée de La Hulpe 51) alors qu’aucun permis d’urbanisme ni d'environnement à ce jour 
n’a été délivré pour l’exploitation de ce parking; 

o il y a donc lieu, dans l’attente de l’instruction de la demande globale, de ne mentionner dans le 
présent permis d'urbanisme aucun emplacement de stationnement lié à l’affectation sollicitée et 
d’attendre les résultats de l’enquête publique qui aura lieu sur cette demande, éventuellement 
amendée, et sur l’étude d'incidences environnementales; 

o Il y a dès lors lieu de prendre les mesures nécessaires pour ne pas reporter le stationnement en 
voirie; 

o Egouttage : les plans ne renseignent pas les évacuations des eaux usées et la gestion des eaux 
pluviales, ce qu’il faudra préciser avant la délivrance du permis d’urbanisme; 

Considérant qu’au regard du motif de mesures particulières de publicité, le projet a suscité les 
observations suivantes : 
En ce qui concerne le motif d’enquête - application de la prescription particulière 8.3. du PRAS (commerce 
complémentaire en zone d’équipement) : 



o L’affectation du "Pesage" en commerce du secteur HoReCa d’une capacité de 100 couverts dans le 
cadre du projet global est considérée comme du commerce accessoire à l’équipement d’intérêt 
collectif dont la fréquentation est annoncée à 1.500 visiteurs par jour en haute fréquence et 850 les 
jours de week-end et, 3 à 4 fois par an, pour des activités exceptionnelles, 4.500 visiteurs, et peut dès 
lors s’envisager sur le site pour autant que son exploitation ne soit pas concomitante avec des activités 
temporaires telles celles qui se sont tenues ces dernières années, pour lesquelles la présente demande 
est totalement muette; 

o Le dossier est muet quant aux horaires d’ouverture de cet établissement, cette information ne rentrant 
pas en ligne de compte dans le cadre d’un permis d’urbanisme; 

o Il y aura dès lors lieu de se conformer au règlement de police en matière de tapage nocturne; 
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, alinéa 4 du CoBAT : demande portant 
sur un bien inscrit à l'inventaire du patrimoine immobilier : 
o Le projet ne modifie pas l’enveloppe extérieure du bâtiment et se limite donc à sa transformation 

intérieure dans le respect de celui-ci : 
o le projet permet d’accentuer l’impression d’espace dès l’entrée (volume sous toiture conservé); 
o l’aménagement permet de faire participer l’extension du 1er étage, due à l’architecte Breydel, à 

l’espace général et de s’ouvrir vers les différents points de vue intéressants du site (tour des 
départs, grande tribune, anneau,…); 

o Le projet présente l’avantage de donner une affectation à un bâtiment récemment rénové et 
permet d’éviter sa dégradation dans l’attente de la réaffectation globale du site; 

Considérant que la demande doit se conformer aux conditions suivantes pour répondre au bon 
aménagement des lieux : 
o ne pas mentionner de stationnement in situ lié à l’activité sollicitée avant les avis et décision à rendre 

sur le projet global, éventuellement amendé qui sera soumis à l’enquête publique en même temps que 
l’étude d'incidences environnementales; 

o prendre toutes les mesures nécessaires pour ne pas reporter le stationnement en voirie; 
o ne pas exploiter les espaces extérieurs par l’établissement Horeca; 
o préciser le réseau d’égouttage; 
o prendre contact avec la DMS afin de vérifier la nécessité éventuelle d’un permis chantier; 
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.-DU s’abstient. 
La Commune de Watermael-Boitsfort s’abstient. 
 
 
 
 
 


