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COLLECTIF LES AMIS DE L'HIPPODROME 
 

 
A l'attention du Collège des Bourgmestre et Echevins de la Commune d’Uccle 
Place Jean Van der Elst 29 
1180 Bruxelles 
        
 
Concerne – 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. 
	
 

Bruxelles, le 7 avril 2017 
 

------ 
 
 
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. 
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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 
transformer le bâtiment du Pesage en brasserie familiale sur le site de 
l'Hippodrome de Boitsfort présente toutes les caractéristiques d'un tel 
"saucissonnage". 
 
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 
(notamment pour l'utilisation du parking principal, qui ne dispose pas à ce jour 
de permis d'environnement). 
 
Le projet de transformation du bâtiment du pesage en Brasserie s'inscrit sans 
contestation possible dans le cadre de la transformation du site de 
l’hippodrome, laquelle a donné lieu à alors étude d’incidences globale, qui 
vient de s'achever, et n'a pas encore été divulguée publiquement, ni 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. 
 
En particulier, comme votre Collège le sait, la problématique de la mobilité 
autour du site de l'Hippodrome est particulièrement sensible, vu la congestion 
systématique de la Chaussée de la Hulpe à hauteur de l'entrée et la sortie du 
parking du site de l'Hippodrome. De ce point de vue, le fait d'octroyer un 
permis d'urbanisme pour la Brasserie du Pesage sans prendre en compte le 
projet global, le nombre et la nature des événements prévus sur le site, etc... 
reviendrait à nier purement et simplement le résultat (inconnus à ce jour) de l' 
étude d'incidences, et les droits des citoyens à réagir à cette étude 
d'incidences. 
 
Il en va de même pour lé problématique des incidences sur l'environnement 
du projet de Brasserie du pesage, et en particulier au vu de la proximité avec 
une zone NATURA 2000. 
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En conséquence, nous demandons à Votre Collège de rendre un avis négatif 
à cette demande de permis d'urbanisme, 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. 
 
Nous vous renvoyons pour le surplus et pour de plus amples détails 
techniques, nous vous renvoyons à la note de l'ACQU datée du 6 avril. 
 
Très cordialement, 
 
Pour le Collectif les AMIS DE L'HIPPODROME 
Antoine Wilhelmi 
 

 


