
Le 3 avril 2017

Avis d'Inter-Environnement Bruxelles
Demande de permis concernant la transformation du

bâtiment du pesage

Inter-Environnement s'interroge sur les raisons motivant l'accélération
d'une partie du projet de réhabilitation du site de l'hippodrome de
Boitsfort piloté par Drohme Exploitation.

En effet, en mai 2016 l'enquête publique sur le cahier des charges du
projet global indiquait que le bâtiment du pesage faisait partie de la
demande de permis mixte1 et que seul le projet de son extension allait
potentiellement faire l'objet d'une demande ultérieure de permis. Nous
nous étonnons donc de voir apparaître à l'enquête la transformation du
bâtiment seulement quelques mois avant la consultation publique du
projet de réhabilitation de l'hippodrome de Boitsfort dans son ensemble.
De plus, différentes demandes de permis ultérieures ont déjà été
planifiées par le demandeur telles que l'extension de la Grande Tribune, le
Belvédère des Cimes, l'espace de méditation (dojo) ainsi que le parcours
des cimes2. 
Extraire une partie supplémentaire du projet d'ensemble diminue d'une
part la capacité à saisir les incidences environnementales du bâtiment du
pesage dans ce contexte si particuliers et si protégé qu'est la forêt de
Soignes et ampute d'autre part l'enquête publique prévue dans seulement
quelques mois d'un volet du projet dont les incidences environnementales
ont déjà été étudiée et ce conjointement aux autres aménagements
prévus.
De fait, 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. ».
Rajoutons également que le projet fut accueilli très froidement tant par les
riverains que par les élus lors de sa présentation il y a environ un an.

Compte tenu de ces informations, IEB plaide pour que le projet de
transformation du bâtiment du pesage soit étudié à l'appui des résultats
de l'étude d'incidences de la demande de permis mixte soumise à
1 Voir page 24 de la « Note explicative et note d'intention. Partie 1 : Présentation

générale », document à l'enquête publique du 02/05/2016 au 16/05/2016 portant sur
le cahier des charges de la demande de permis d'urbanisme n°16-42752-2016 et
d'environnement n° 9597 devant faire l'objet d'une étude des incidences.

2 Voir page 16, Ibid. 



l'enquête publique en mai 2016 afin que la consultation publique puisse
être qualitative. 
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