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Florence ACQU <florence.acqu@gmail.com>

Uccle - Drohme - Installer et régulariser des filets de protection entre
l’hippodrome et le golf - Avis CODA 170424

Robe André <robe@cmee.be> 25 avril 2017 à 00:36
Répondre à : robe@cmee.be

Bonsoir,

Voici l’avis du Coda envoyé à Uccle ce 24.4. Il est largement inspiré de la lettre du Comité
Engeland (Thérèse Verteneuil) et insiste davantage sur les vices de forme et infractions,
notamment sur le saucissonnage du dossier global.

Nous vous invitons à remplacer l’adresse par la vôtre et à envoyer votre avis au plus tard
demain 25.4 à minuit à bourgmestre@uccle.be, urbenv@uccle.brussels , marc.cools@uccle.brussels,

urbanisme1170@wb.irisnet.be

Cordialement,

Pour le CODA,                       André Robe

-------- Message transféré --------
Sujet :Uccle - Drohme - Installer et régulariser des filets de protection entre l’hippodrome et le golf -

Avis CODA 170424
Date :Mon, 24 Apr 2017 23:57

De :Robe André <robe@cmee.be>
Répondre à :robe@cmee.be

Pour :bourgmestre@uccle.be, urbenv@uccle.brussels , marc.cools@uccle.brussels,
urbanisme1170@wb.irisnet.be

CODA ( Comité de Défense de l’Altitude Cent )

c/o André Robe                                                         Bruxelles, le 24 avril 2017

Av. Maréchal Joffre, 114

1190 Bruxelles

Tél. 02  345 65 71

                                                                                 

                                                                                  Collège des Bourgmestre et Echevins

d’ Uccle

Secrétariat de la Commission de Concertation

                                                                                  Place Jean Vander Elst 29

                                                                                  1180 Bruxelles
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Collège des Bourgmestre et Echevins

de Watermael Boitsfort

Secrétariat de la Commission de Concertation

                                                                                  Place Arthur Gilson 1

1170 Bruxelles urbanisme1170@wb.irisnet.be

 

Monsieur le Bourgmestre,

Mesdames, Messieurs les Echevins,

Mesdames, Messieurs de la Commission,

 

 

Objet : Demande de PU n°16-43343-2017 – Ch. de la Hulpe.- Drohme Exploitation

Installer et régulariser des filets de protection entre la piste de l’hippodrome et le golf.

 

 

Il est inacceptable de voir des demandes successives présentées séparément du projet global de Drohme
pour lequel une étude d’incidences est en cours. Cette pratique du saucissonnage est tout à fait contraire à
la Directive européenne qui préconise d’examiner l’ensemble des incidences de manière globale. Cette
pratique est aussi en infraction avec l’OPE. Nous soulevons ce grave vice de forme, sinon de fond.

 

Il est également franchement inadmissible de permettre une régularisation après avoir déjà posé des
filets en toute illégalité et sans même avoir fait l’objet de toutes les études sur les incidences potentielles.
Nous soulignons que le terrain de la forêt de Soignes est une ZSC Natura 2000 et un site classé. Les
incidences sur les espèces protégées selon la Directive Habitat et selon l’Ordonnance Nature régionale
doivent faire l’objet d’une évaluation appropriée qui ne figure pas dans la demande. 2e vice de forme.

 

Il est évident que la pose de filets jusqu’à une hauteur de 12 m de haut sans compter les mâts jusqu’à 20 m
et comprenant des longueurs de 200 m ou de 160 m représente une menace directe et non négligeable pour
la faune protégée ailée diurne (oiseaux volant bas) comme nocturne (rapaces nocturnes, chauve-souris,
insectes) installée ou de passage dans un site protégé en Natura 2000. L’évaluation des incidences n’est pas
jointe à la demande et n’est même pas évoquée. 3e vice de forme.

La pose de filets aussi longs et hauts paraît équivalente à la pose des filets de capture, alors que la tenderie

n’est plus autorisée dans ce pays. 4e infraction.

 

La demande ne parle que de la sécurité des golfeurs et des promeneurs, mais à aucun moment elle
n’évoque la sécurité de la faune sauvage protégée dans cet espace. Curieusement on ne comprend pas
pourquoi les accidents n’ont été constatés que dans les 3 derniers mois, alors que par ailleurs il est précisé
que 25 % des balles de golf atterrissent sur la piste. Le golf fonctionne pourtant depuis pas mal d’années
sans problème.
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De plus, la pose de hauts et longs filets soutenus par de nombreux mâts va barrer la vue en bordure d’un
site de promenade et des bâtiments de l’hippodrome rénovés à grand frais par la Région. Cette installation
sera parfaitement inesthétique et présentera une vue paysagère dégradée, fort regrettable pour les
promeneurs et peu compatible avec un site classé rénové.

 

En conclusion, il est évident que ce permis ne peut être octroyé sans avoir évalué les incidences sur les
espèces protégées, par des spécialistes ornithologues et des chauves-souris tel que prévu par l’Ordonnance
Nature. Nous demandons de dresser un inventaire complet de la faune.

Au vu des nombreux vices de forme et infractions, nous demandons aux membres des Collèges communaux
et de la Commission de d’émettre un avis défavorable.

 

Nous vous demandons d’être convoqués à la réunion de concertation de ce projet et que nos
remarques soient jointes au dossier et au procès-verbal de la séance.

 

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs des Collèges communaux et de la Commission de
concertation, l’expression de notre considération distinguée,

 

Pour le CODA,                       André Robe                                                   24.04.2017


