
Le 25 avril 2017

Avis d'Inter-Environnement Bruxelles
Demande de permis d’urbanisme n°16-43343-2017 introduite par Drohme

Exploitation S.A. pour installer et régulariser des filets de protection
entre la piste de l’hippodrome de Boitsfort et le golf

Remarques générales   :

IEB s'étonne à nouveau de l'accélération d'une partie du projet de
réhabilitation du site de l'hippodrome de Boitsfort piloté par Drohme
Exploitation.

Sachant que l'exploitant du site, Drohme Exploitation, a annoncé via sa
lettre d'information le 14/03/2017 que « Les résultats de l’étude d’incidences et
le projet amendé seront présentés au public en juin 2017. De mi-août à mi-septembre le
projet amendé sera soumis à enquête publique. La Région délivrera ensuite les permis
d’environnement et d’urbanisme fin 2017. », IEB considère qu'il est totalement
prématuré d'introduire des demandes de permis d'urbanisme tels que le
bâtiment du pesage ou l'installation/régularisation de filets de protection
qui, à l'origine, font partie de la demande de permis mixte du projet
d'ensemble soumis à étude d'incidences.

Cette information est confirmée par le cahier des charges de l'étude
d'incidence du permis mixte qui étudiera :
« 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.»1.

Procédure   :
IEB s'oppose à la pratique de « saucissonnage » employée pour le projet
Drohme dont la Région semble complice.
Les permis uniques, du bâtiment du pesage et des filets de protection
pour le golf, sont traités par la Région. A notre grand étonnement, la
demande concernant les filets de protection a été réputée complète par la
Région en mars 2017 alors qu'elle ne contient pas d'évaluation appropriée
des incidences du projet et qu'il est situé sur une zone entièrement
reconnue au sein du réseau « Natura 2000 », qu'elle est classée depuis
1959 aux Monuments et Sites pour ses qualités patrimoniales mais aussi

1 Page 9 du cahier des charges de l'EI. 



reconnue pour ses qualités environnementales au sein du maillage vert et
bleu et qu'elle sera sous peu reprise au patrimoine mondial de l'UNESCO.

En prenant connaissance de l'article 61 de l'ordonnance nature de 2012, il
semble évident que la demande de permis aurait dû fait l'objet d'une
évaluation appropriée des incidences sur « Natura 2000 » :
« l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet du dossier de demande de permis
(…) examine, notamment au regard des critères de l'annexe VII, si le projet ou
l'installation est susceptible d'affecter un site Natura 2000 de manière significative,
individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets. ».
L'annexe VII de l'ordonnance nature de 2012 précise les critères
d'appréciation des incidences d'un projet où l'on retrouve entre autre : « le
cumul avec d'autres projets ainsi que la pollution et les nuisances ». 
Le cumul avec d'autres projets est incontestable au vu du projet annoncé
par Drohme Exploitation. Tandis que la question des nuisances se pose car
l'installation et la régularisation de filets de protection sur le long-terme
peut représenter un danger mortel en lisière de forêt de Soignes pour les
oiseaux nocturnes et diurnes. 

C'est pourquoi une évaluation appropriée des incidences sur « Natura
2000 » aurait dû être établie pour pouvoir se prononcer durant l'enquête
publique sur l'impact environnemental du projet. Le fractionnement du
projet global du projet de parc de loisirs « Drohme » est dommageable du
point de vue démocratique puisque la concertation avec les riverains et
groupes concernés se voit amputée d'un élément essentielle, l'étude des
incidences environnementales sur l'ensemble du projet.
Notons que la demande de permis mixte qui sera à l'enquête en
septembre 2017 sera suivie de différentes demandes de permis uniques
pour l'extension de la Grande Tribune, le Belvédère des Cimes, l'espace de
méditation (dojo) ainsi que le parcours des cimes2.

D'autre part, la note explicative fait l'impasse sur la situation actuelle. En
effet, de nouveaux filets ont été posé durant l'été 2016 sans permis. IEB
demande de clarifier cette situation durant la séance de commission de
concertation avec le demandeur.

Conclusions   :
Globalement, IEB s'interroge sur l'adéquation des activités projetées sur le
site de l'hippodrome. Une zone si spécifique et si rare en Région
bruxelloise, reconnue « Natura 2000 », peut-elle accueillir un golf ainsi
que de multiples activités sportives, de loisirs et horeca dans un périmètre
aussi restreint tout en ne portant pas ou peu atteinte à l'environnement
semi-naturel, social et urbain ?

IEB invite la commission de concertation à émettre un avis défavorable à

2 Voir page 16, Ibid. 



l'octroi du permis d'urbanisme visant à régulariser et installer des filets de
protection entre la piste de l'hippodrome et le golf vu que l'impact de cette
demande n'a pas été étudié conjointement à l'ensemble des
transformations projetées à l'hippodrome de Boitsfort dans le cadre de
l'aménagement d'un parc de loisirs, qu'en outre aucune évaluation
appropriée des incidences sur l'environnement n'a été établie tel que
prévu par l'ordonnance nature et qu'enfin la procédure de saucissonnage
ne doit pas être tolérée. 
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