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Collège des Bourgmestre et Echevins
Commune d'Uccle

Place Jean Vander Elst, 29
1180 Bruxelles

Uccle, le 22 avril 2017

Objet : Enquête publique relative à la demande de permis d’urbanisme n° 16-43343-2017 (ART.177) : 
Installer et régulariser des filets de protection entre la piste de l'hippodrome de Boitsfort et le 
golf

Mesdames, Messieurs, 

Ne pouvant vous assurer de notre présence lors de la commission de concertation qui 
traitera de ce dossier, nous souhaitons vous faire part des observations que nous 
formulons ci-dessous. Pouvez-vous transmettre celles-ci aux différents membres de la 
commission de concertation et en faire état lors de la réunion de concertation. 

Notre association, attentive aux projets présentant un risque d’atteinte au maillage vert 
et bleu, ne peut que s’interroger sur les conséquences résultant de l’installation de filets 
en zone Natura 2000, site classé, zone forestière au PRAS, etc.  Le placement de filets 
couvrant verticalement une superficie de plusieurs ares, en lisière de forêt, est un piège 
pour les oiseaux et chauve-souris. 

Les monuments et sites ont-ils donné leur accord pour placer un tel mur dont l’impact sur 
le paysage ne sera pas négligeable ? 
Il nous semble évident qu’un quelconque permis ne peut être octroyé qu’après évaluation 
appropriée des incidences sur les espèces protégées. Celle-ci doit être réalisée par des 
personnes compétentes n’ayant aucun lien (proche ou éloigné) avec les demandeurs.  
L’ordonnance Nature précise que cela doit être confié à des spécialistes ornithologues et 
chiroptérologues. Nous demandons par conséquent aux membres de la Commission de 
rendre un avis défavorable. 

Vous remerciant Mesdames, Messieurs, de l'attention que vous apporterez à ces 
observations, veuillez agréer nos sentiments distingués. 

Pour le bureau de SOS Kauwberg   -  Marc De Brouwer


