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Remarque liminaire: 
 
Le Collectif les Amis de l'Hippodrome est une association de fait composée 
des associations et Comités de quartiers suivants: "Les Amis de la forêt de 
Soignes ASBL", "Les Amis du Bois de la Cambre ASBL", COWB 
(Commission Ornithologique de Watermael-Boitsfort) ASBL, "Bruxelles-
Nature ASBL", "Le Mouvement citoyen Pas Question", "L'ACQU (Association 
des Comités de quartier de Uccle)", "Le Comité de quartier Roosevelt - 
Victoria", ainsi que de nombreux autres comités de quartiers et riverains du 
site de l'Hippodrome. 
 
Le Collectif ne disposant pas à ce stade de la personnalité juridique, ses 
membres sont ici représenté par Monsieur Antoine Wilhelmi, domicilié à 1180 
Uccle, Avenue de la Ferme Rose 11, agissant conjointement comme 
mandataire des membres du Collectif et comme personne physique. 
 
------- 
 
Avis relatif à la demande de permis d'urbanisme n° 16-43321-2017 
 
Mesdames et messieurs les membres du Collège des Bourgmestre et 
Echevins de la Commune d’Uccle, 
 
En matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme et d’environnement, 
vous ne pouvez ignorer que 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 et, souvent, à forte charge 
politique et médiatique. 
 
 
 
 
 



Le droit, ainsi que la jurisprudence constante, impose de soumettre un projet 
« unique » à une seule évaluation préalable de l'ensemble de ses incidences 
sur l’environnement. En conséquence, deux ou plusieurs projets présentés 
comme distincts forment en réalité un projet « unique » et doivent faire l’objet 
d’une seule évaluation de leurs incidences sur l’environnement, 
lorsqu’existent entre ces projets, d’une part, une « proximité géographique » 
et, d’autre part, un « lien d'interdépendance fonctionnelle ». 
 
Or, la demande de permis d’urbanisme n° 16-43321-2017, qui vise à la 
régularisation et à l'installation de filets de protection sur le site de 
l'Hippodrome de Boitsfort présente toutes les caractéristiques d'un tel 
"saucissonnage", et d'une tentative manifeste d'éluder toute obligation d'étude 
d'incidences préalable. 
 
Pour rappel, le projet Drohme est un vaste projet de réaménagement du site 
de l'Hippodrome, qui implique à terme la nécessité de divers permis 
d'urbanisme ("Brasserie du Pesage", "Maison de la forêt", etc...), ainsi que 
l'obligation d'obtenir un permis d'exploitation et un permis d'environnement. 
 
Dans ce contexte, le concessionnaire du site - la SA DROHME- s'est vu 
obligé de faire procéder à une vaste étude d'incidences (entre autre 
environnementales), dont le cahier de charges a par ailleurs été soumis pour 
concertation à votre Collège. Notons de plus que ce Cahier de charges 
prévoit, en sa page 9, que le Golf lui-même est soumis à cette étude 
d'incidences: ("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. »). 
 
Le projet de régularisation et d'installation de filets de protection sur le site de 
l'Hippodrome, pour séparer certaines zones du Golf du reste du site, s'inscrit 
donc sans doute possible dans le cadre de la transformation du site de 
l’hippodrome par le concessionnaire du site, la SA DROHME.  
 
Cette transformation du site a en principe, selon le concessionnaire lui-même, 
donné lieu à une étude d’incidences globale conforme au cahier de charges, 
qui vient de s'achever, et n'a pas encore été divulguée publiquement, et 
dont les résultats n'ont pas encore donné lieu à enquête publique. Il est 
prévu que cette étude d'incidence soit rendue publique par la SA 
Drohme en juin 2017, et que l'enquête publique consécutive ait lieu entre 
la mi-août et la mi-septembre 2017. 
 
 
 



Le site de l'Hippodrome fait partie de la forêt de Soignes, classée de puis 
1959, et est soumis aux prescriptions environnementales NATURA 2000.  
 
Le Cahier de charge des études d'incidences est très strict, et, conformément 
au droit européen, l'étude d'incidencs qui sera divulguée prochainement par le 
concessionnaire devra comporter la description de la zone Natura 2000 
concernée par le projet, les objectifs de conservation, et son importance au 
niveau régional et national. Il s'agira d'établir une description détaillée de cette 
zone, en identifiant les habitats naturels d'intérêt communautaires, les 
habitats d'intérêt régional, les espèces animales et végétales protégées 
(en vertu du droit international, du droit de l'Union européenne ou du droit 
interne), et en précisant, d'une part pour les habitats: leur degré de 
représentativité, leur superficie par rapport à la superficie totale de ce type 
d'habitat sur le territoire national, leur degré de conservation, les 
possibilités de restauration et la valeur du site pour leur conservation, 
d'autre part pour les espèces, la taille et la densité de population des espèces 
présentes, le degré de conservation des éléments de l'habitat importants pour 
l'espèce, les possibilités de restauration, le degré d'isolement des espèces 
par rapport à son aire de répartition naturelle et la valeur du site pour leur 
conservation.  L'étude devra aussi analyser l'intégrité du site (relations 
fonctionnelles et structurelles, points noirs par rapport à la 
conservation…), etc... 
 
Comme votre Collège le comprend aisément, la problématique de la 
protection de l'environnement -et donc des espèces animales- autour du site 
de l'Hippodrome est particulièrement sensible, et toutes les garanties de 
préservation de ces espèces devront être apportées par le Concessionnaire. 
Pour rappel, la forêt de Soignes comporte une série d'espèces endémiques 
d'oiseaux et de chauve-souris, dont la protection requiert une vigilance toute 
particulière. 
 
Dès lors, le fait pour Drohme SA de venir vous demander l'octroi d'un 
permis d'urbanisme pour régulariser des filets déployés sans permis -et 
donc illégalement- en 2016, et pour pouvoir déployer 200 mètres de filets 
d'une hauteur de 7,5 à 15 mètres, et 160 mètres de filets d'une hauteur 
de 10 à 12 mètres, sans attendre les résultats de l'étude d'incidence 
globale sur le site est inacceptable. 
 
De plus, la note explicative de DROHME SA qui accompagne la demande de 
permis qui vous est soumise  se montre particulièrement laconique en ce qui 
concerne l'impact de ces filets sur la faune. Seules quelques lignes en bas de 
la page 3 de cette note mentionnent que DROHME "n'a pas trouvé d'études 
sur la question...". 
 
Inutile de vous rappeler que l'obligation qui pèse sur DROHME n'est pas "de 
trouver des études sur la question", mais de faire réaliser, par des experts 
appropriés (nos universités n'en manquent pas), une étude d'incidences 
complète de l'impact du déploiement de ces filets sur la faune de la forêt de 
Soignes et du site de l'Hippodrome.  



Sauf élément inconnu à ce jour, il apparaît donc que DROHME n'a pas fait 
réaliser cette étude d'incidence, ni dans le cadre de la demande de permis qui 
vous est soumise, ni dans le cadre de l'étude d'incidences globale qui devra 
être divulguée prochainement. 
 
En conséquence, nous demandons à Votre Collège de rendre un avis 
négatif à cette demande de permis d'urbanisme, pour absence d'étude 
d'incidences, et pour "saucissonnage" manifeste d'un projet global 
devant donner lieu à étude d'incidences complète et globale, et devant 
permettre au public de faire valoir son avis par rapport au projet global, et non 
par rapport à un fraction de celui-ci. 
 
 
Très cordialement, 
 
 
Pour le Collectif les AMIS DE L'HIPPODROME 
Antoine Wilhelmi 


