
Au Collège des Bourgmestre et
Echevins de Uccle
Service de l’Urbanisme
Place Jean Vander Elst, 29
1180 Bruxelles

Bruxelles, le 24 avril 2017

Objet : Enquête publique concernant la demande de permis d’urbanisme n°16-43343-
2017 introduite par Drohme Exploitation S.A. – Mr Michel Culot -  dans le but d’installer 
et régulariser des filets de protection entre la piste de l’hippodrome de Boitsfort et le golf.

Monsieur le Bourgmestre, 
Mesdames et Messieurs les Echevins,

Nous avons pris connaissance du projet sous rubrique et nous demandons à être entendus lors
de la séance publique de la Commission de concertation qui statuera sur ladite demande le 10
mai prochain.

Ce projet ne peut être accepté par la Commission Ornithologique de Watermael-Boitsfort pour
les raisons suivantes :

 Il représente un nouveau fractionnement de la Forêt de Soignes et une entrave à la
circulation de la faune ;

 Les filets d’une telle hauteur constituent un piège mortel en lisière de Forêt de Soignes
et d’un site Natura 2000 pour un grand nombre d’espèces d’oiseaux :

o Pour les oiseaux nocturnes (chouettes, hiboux) ou volant la nuit (hérons) ;
o Pour les oiseaux migrateurs nocturnes (grives, merles et autres espèces) ;
o Les oiseaux diurnes de tailles moyenne et grande au vol rapide (éperviers,

faucons, autours, buses) ;
o Ainsi que pour tous les autres oiseaux s’envolant, pourchassés, dérangés ou

effrayés.  Un envol rapide les précipiterait contre les filets, câbles et poteaux.

 Par ailleurs, le terme de « régularisation » utilisé dans la demande de permis
d’urbanisme introduite par Drohme Exploitation, implique que les filets actuels ne sont
pas autorisés. Dès lors, la Commission Ornithologique de Watermael-Boitsfort demande
leur démontage immédiat en attendant l’éventuelle délivrance d’un permis. 
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Nous vous remercions de l’intérêt que vous porterez à nos commentaires et vous rappelons
notre souhait d’être entendu lors de la commission de concertation.

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Bourgmestre, Mesdames et Messieurs les Echevins,
l’expression de notre considération distinguée.

Pour la COWB,

Mario Ninanne,
Président
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