
 Uccle, le 22 avril  2017

µµ

Au Collège des Bourgmestre et Echevins 
de la commune d’Uccle

29 place Jean Vander Elst,
1180 Bruxelles
 

Madame, Monsieur

Objet : Enquête publique relative à la demande de permis d’urbanisme n°16-43343-2017.
Installation et régularisation de la pose de filets de protection entre le golf et la piste de
l’hippodrome. Chée de la Hulpe. Drohme Exploitation.

Nous sommes très étonnés de voir des demandes successives présentées séparément du projet
global de Drohme pour lequel une étude d’incidences est en cours. Cette pratique est tout à fait
contraire à la Directive européenne qui recommande d’examiner l’ensemble des incidences de
manière globale. Nous ne pouvons que déplorer ce genre de pratiques.

Il est également inadmissible de demander simplement une régularisation de permis après avoir
déjà posé des filets en toute illégalité et sans même avoir fait l’objet de toutes les études sur les
incidences potentielles. Rappelons que le terrain de la forêt 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. 

Il est évident que la pose de filets jusqu’à une hauteur de 12 m de haut sans compter les mats
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. La pose de filets aussi longs et hauts peut être équivalente à la pose des filets de
capture et il me semble que la tenderie n’est plus autorisée dans ce pays.

La demande ne parle que de la sécurité des golfeurs et des promeneurs mais à aucun moment
n’évoque celle 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.

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 ; Il est évident que cette installation sera parfaitement inesthétique et présentera une vue
paysagère inadéquate, fort regrettable et peu compatible avec un site classé rénové.

Ne faudrait-il pas se poser  la question suivante : le golf central et les dangers potentiels qu’il
représente est-il compatible avec le projet récréatif de Drohme tel que conçu pour drainer un public
si nombreux ? Est-ce concevable de maintenir ces deux activités dans un espace aussi limité si
proche l’un de l’autre et dans une ZSC Natura 2000?

COMITÉ DE QUARTIER PLATEAU ENGELAND  -  RUE ENGELAND 367  -  1180  BRUXELLES

www.plateauengeland.be Email : info@plateauengeland.be 
1/2

http://www.plateauengeland.be/


Il est évident que ce permis ne peut être octroyé sans avoir évaluer les incidences sur les espèces
protégées par des spécialistes ornithologues et des chauves-souris tel que prévu par l’ordonnance
Nature. Nous demandons par conséquent aux memebres de la Commission de donner un avis
défavorable. 

Au nom de l’Association des habitants,

Thérèse Verteneuil 
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