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RRU : Règlement Régional d’Urbanisme
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Introduction - processus de concertation
Depuis les prémisses de sa conception, le DROH!ME Melting Park se veut transparent et
ouvert à la participation du public, ce qui s’inscrit dans sa volonté de recréer un lieu de
rencontre, d’échanges et d’ouverture.
Au-delà du processus légal de consultation publique accompagnant les demandes de
permis, l’équipe porteuse du projet a donc organisé plusieurs séances d’information et
d’échange avec le public, qu’il soit riverain ou intéressé par le projet.
Lors de la grande séance d’information du 21 mars dernier (Babbel@DROH!ME), plusieurs
centaines de questions, préoccupations et suggestions avaient ainsi été récoltées.
Suite à ce premier grand tour de table, trois groupes de travail thématiques ont été
programmés.
Vous lirez ci-dessous le compte-rendu du deuxième groupe de travail consacré aux
questions « Programmation et public cible » qui s’est tenu le 28 septembre 2016 dans le
loft de la Grande Tribune, avec Roland Vaxelaire, que nous remercions, à la facilitation.
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Outre les réponses qui ont été apportées aux questions récoltées à la réunion du 21 mars,
les participants au groupe de travail ont pu rebondir sur certains sujets ou les approfondir.
Leurs questions sont reprises intégralement dans ce compte-rendu, dans un encadré vert.
Au programme de ce GTh: les activités équestres, le golf, le programme, la
fréquentation et les impacts sonores, les activités sportives, le modèle économique, le
public cible et les exploitants, les activités HORECA, les activités commerciales, les
permis et les procédures et les jobs.
N.B. Les questions relatives aux voies d’accès et parking à proximité des zones de
forêt seront traitées dans le cadre du groupe thématique « Mobilité & Accessibilité ».
Le prochain groupe de travail thématique programmé est :

- Mobilité & accessibilité : 24 octobre 2016
Vous trouverez sur le site Internet http://www.DROH!ME.be/fr (sous l’onglet « Actualités »),
toutes les informations disponibles sur les GTh et la manière de vous y inscrire.
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Compte - rendu du groupe de travail thématique
A. Questions liées aux activités équestres
Questions :
« Chevaux – courses ? »
« Organiser 1x/an un concours d’élégance d’attelage ? »
« Balades à cheval afin de rester dans l’histoire initiale du site ? »
« Promenades en calèche ? »
« Cours de poney le dimanche ? »
« Activités poney, cheval ? »
« Kan ik met mijn paard de site bezoeken (recreatief) ? »
« Quid des activités équestres ? Les boxes actuels seront-ils réhabilités ?
« Quid sécurité des autres usagers, etc.. ?»
“Prévoir des anneaux pour attacher les chevaux et poneys aux points de départ”

A.1 Courses de chevaux et concours d’élégance d’attelage
Julie Goffard, architecte DROH!ME
Il n’est pas prévu que le site redevienne un hippodrome, les activités ont cessées et les
infrastructures ne sont plus adaptées. Par contre, DROH!ME souhaite garder le thème du
cheval dans le projet, notamment dans le design de la plaine de jeux ou en proposant des
spectacles équestres et éventuellement un concours d’élégance d’attelage. Pour cela,
DROH!ME invite les intéressés à prendre contact avec l’équipe pour l’organisation de ce
type d’activité.
Intervention d’un participant du public : Je viens expressément à cette réunion ci à
propos des courses et des chevaux. Je pensais qu’il y avait moyen de faire un événement
international équivalent de ce qu’il se passe à Paris, à Chantilly ou en Angleterre. Faire un
weekend avec un prix d’élégance ou un grand prix européen puisque Bruxelles est capitale
de l’Europe, on pourrait faire un prix européen avec des chevaux qui viennent de France,
Angleterre, Allemagne, de tous les côtés. J’ai vu que tout était là : les écuries et la piste.
Pour un week-end, il y aurait moyen de faire un événement extraordinaire. (…) à Ostende, il
y avait des attelages qui allaient à la gare chercher les gens qui arrivaient avec le train et qui
faisaient la navette (la gare - le champ de course), on pourrait faire la même chose ici avec
l’avenue Franklin Roosevelt.
Réponse de Roland Vaxelaire : Il y a certainement dans ce que vous dites des idées qui
peuvent être reprises. Je vous propose de prendre contact avec DROH!ME pour travailler
sur le sujet. Par contre, les écuries ne sont plus en état. Il y a tout un travail à faire au
préalable avant de pouvoir faire ce genre de manifestation.
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A.2 Balades à cheval, promenades en calèche, activités de poney /
cheval
Julie Goffard, architecte DROH!ME
DROH!ME est en train de réfléchir à la possibilité de proposer ce genre d’activité le weekend. Le projet est donc à l’étude ; on doit analyser les besoins et l’intérêt. L’idée n’est
certainement pas de faire un manège mais plutôt une initiation au poney et une
sensibilisation au cheval. Il faudra également étudier la possibilité de faire des promenades
en calèche.

A.3 Réhabilitation des boxes, sécurité des usagers et anneaux pour
attacher les chevaux
Julie Goffard, architecte DROH!ME
Les infrastructures sont actuellement étudiées pour pouvoir accueillir des chevaux
temporairement. Nous examinons la possibilité de mettre en place des anneaux ou barres
près de la brasserie, par exemple, tout en s’assurant de la sécurité des usagers (piétons,
cyclistes et cavaliers). Pour les écuries, la SAU, propriétaire du site a lancé une étude pour
leur restauration. Toutes les écuries en briques devraient être restaurées comme les
bâtiments. Par contre, il n’est pas prévu de conserver les écuries en bois, devenues
obsolètes et sans intérêt patrimonial. L’accueil de chevaux pourra se faire
occasionnellement ou ponctuellement le temps d’une journée. Aujourd’hui, les écuries sont
utilisées comme espace de stockage pour les pièces du patrimoine à conserver sur site.
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B. Questions relatives au golf et à son réaménagement
Questions :
« Je voudrais voir la maquette du nouveau Golf 9 trous - merci »
« Golf : pourquoi réduire l’espace actuel ? »
« Où allez-vous déplacer 2 trous du golf actuel ? »
« Quid du projet de réaménagement du golf, à savoir, le tronquer d’une partie du terrain à
l’est pour empiéter sur la forêt à l’ouest ? »
« Golf et nuisances sonores sont –elles compatibles ? »
« Golf = silence et calme… comment les garantir dans le futur ? »
« Comment préserver une forme de « privacité » pour les golfeurs ? »
« Qui va encore jouer au golf, sport qui demande calme, silence et concentration, dans un
environnement aussi bruyant avec patinoire et autres activités ? »
« Le golf peut être dangereux pour les promeneurs de l’anneau. Comment le gérer ? »

B1. Réaménagement du golf
Julie Goffard, architecte DROH!ME
Dans la demande de permis qui a été déposée, la superficie du golf est réduite tout en
permettant de conserver un parcours neuf trous homologués. Le parcours sera redessiné
par un architecte spécialisé en golf, différent des bureaux d’architecture et paysagiste qui
ont élaboré le projet global.
Deux trous devraient être déplacés. Les options sont soit dans l’anneau, soit en bordure
extérieure de piste, zone sportive au PRAS. Il n’est pas question d’abattre des arbres pour
ériger un trou. Le BDGC et son comité sportif étudient actuellement le nouveau parcours qui
sera diffusé au mois de février/mars 2017.
Dans le projet, DROH!ME a souhaité offrir un espace ludique et sportif ouvert à tous. Le golf
miniature pourra créer des synergies avec le grand golf.

B2. Silence et privacité
Pim Bust, directeur du Brussels DROH!ME Golf Club
Le BDGC est un golf urbain. Aujourd’hui, le golf en centre-ville fonctionne très bien.
DROH!ME a organisé récemment l’évènement « Lazy Sunday » lors de la journée dimanche
sans voiture. Cette activité a amené beaucoup de visiteurs. La journée s’est déroulée en
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harmonie avec les golfeurs. Par ailleurs, il est important de rappeler que le noyau du BDGC
est l’académie. L’académie est avant tout un lieu d’apprentissage, pas de grands tournois.
Julie Goffard, architecte DROH !ME
La zone golf avec son clubhouse, ses vestiaires et son secrétariat restera une zone
“privatisée”, marquée par des plantations. Le golf prévoit aussi de mettre des barrières au
premier trou pour permettre aux membres d’accéder au parcours directement avec leur
carte. Les personnes extérieures devront passer par le secrétariat pour s’inscrire. Le golf
restera un club sportif et le restaurant continuera à être accessible à tous.

B3. Sécurité
Julie Goffard, architecte DROH !ME
Des clôtures en bois de châtaignier ont été installées pour délimiter la piste et le golf et
éviter que les personnes, les chiens et les enfants aillent sur le parcours de golf, ce qui est
dangereux pour eux. Un permis a été délivré par la Région pour ces clôtures.
Une demande de permis a également été déposée pour mettre deux filets au niveau du trou
n°1 et du trou n°5, les endroits les plus dangereux. Ce sont des filets adaptés qui existent
également au golf de Sterrebeek. La demande de permis est en cours d’instruction. En
fonction de la modification du parcours, de nouveaux filets seront installés pour assurer la
sécurité des usagers du site.
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C. Questions relatives au programme, à la fréquentation et aux
nuisances sonores
Questions :
« Quid de l'événementiel avant 2018 ? »
« Quelles animations sont déjà planifiées ? pour pouvoir offrir une base à l’étude d’incidence
(de mai à décembre 2016). Manifestations sportives ? Foires commerciales ? Expos ?
Concerts ? Le programme, svp ! »
« A plus long terme, qu’est-ce qui est exclu ? De façon à préserver l’harmonie de vie des
riverains. »
« La propreté du site ? Les mesures prise pour la préserver. »
« Le récréatif comprend-t-il des évènements comme des concerts et si oui, combien par an
et pour combien de spectateurs par évènement ? »
« Qu’entendez-vous par « activités culturelles » ? »
« Évènements ponctuels » : QUID ?
« Evénements corprorate ? »

C.1 Programme
Donatienne Wahl, coordinatrice DROH!ME
La programmation du projet DROH!ME s’inscrit dans un appel d’offre cadré par un cahier
des charges très précis de la Région. Datant de 2012, ce cahier des charges mentionne :
· des activités récréatives, éducatives, de loisirs en plein air et des activités culturelles,
· une accessibilité au plus grand nombre, à un public large et varié,
· un pôle ludique régional et une porte d’entrée de la Forêt,
· accessibilité du site en grande partie gratuite,
· activités gratuites/payantes,
· activités existantes intégrées ou pas,
· activités pluri-saisonnières,
· « Des activités entraînant des nuisances (sonores, visuelles, olfactives, etc.)
incompatibles avec la philosophie des objectifs régionaux de destination des lieux et de ses
abords ne seront pas admises sur le site (night-club, parc d’attractions important, commerce
de grande distribution, salle ou site de concerts engendrant de fortes nuisances, etc.) »
Suite à cet appel d’offre, le projet DROH!ME Melting Park a été sélectionné par la Région
parmi les sept dossiers de candidature.
Le DROH!ME Melting Park est un parc de loisirs actifs et de détente ouvert à tous, à
caractère pluri-générationnel, axé vers les familles. L’objectif est de créer de l’utilité sociale
et du bonheur durable pour toutes les générations.
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La programmation se décline en 5 axes : nature, sport, culture, détente et éducation.
DROH!ME prévoit des activités toute l’année, elles seront ponctuelles, saisonnières ou
récurrentes. Elles seront gratuites ou payantes. Les publics cibles sont : la famille, les
personnes âgées de 0 à 99 ans, les entreprises, les écoles, …
Une question qui revient régulièrement : « combien d'événements allez-vous faire par an ? »
Aujourd’hui, les demandes de permis sont en cours d’instruction et l’ouverture du parc est
prévue en 2019. Il est matériellement impossible, aujourd’hui, de communiquer le
programme de 2019. Cependant, il y aura des activités fréquentes. Le site sera ouvert toute
l’année, 7J/7 et se déclinera selon les 5 axes de programmation. Un chiffre de 130
évènements par an circule ; ce chiffre est issu d’un document établi en 2013 lors de la
recherche d’investisseurs.
En réalité, ce chiffre correspond à 130 activités payantes, c’est-à-dire autant des ballades de
poney qu’une location de salle ou un évènement. Ces activités peuvent attirer de 10
personnes à 2.500 personnes, les chiffres sont variables.
Certaines activités préexistantes sur le site, telles que le cirque PAUWELS n’ont pas été
conservées, n’étant pas en accord avec le projet et pour des raisons d'emprise sur l’espace.
Par contre, le golf a été conservé et DROH!ME en a repris l’exploitation. DROH!ME
développe également ses propres activités, seul ou en partenariat.
Les activités passent par « les lunettes DROH!ME », qui consiste en une grille d’évaluation
développée par DROH!ME. Cette grille permet d’examiner les demandes et d’accepter ou
de refuser certaines activités. Une vingtaine de critères est regroupée en 5 domaines :
positionnement, crédibilité de l’organisateur, risques, impacts et ressources internes. Ainsi
deux événements majeurs n’ont par exemple pas été acceptés pour différentes raisons :
- EQUESTRIAN, pour des raisons de capacité d'accueil du site, de sécurité et
d’infrastructures, de gestion de l’eau et de nuisances pour les autres usagers du site
- TOMORROW LAND (journée Detox) pour des raisons de mobilité et d’inadéquation
avec les autres usagers du site.
Roland Vaxelaire intervient pour demander plus de détails concernant la grille d’évaluation,
aussi appelée « les lunettes DROH!ME » :
Donatienne Wahl met à disposition le dossier de candidature, le cahier des charges de la
Région et la grille d’évaluation. Il s’agit d’un outil d’aide à la décision. Dans la grille
d’évaluation, on retrouve des thèmes et critères principaux : le positionnement général de
l’activité, l’intégration dans les valeurs de DROH!ME, éco-responsabilité, crédibilité et
fiabilité de l’organisateur, stabilité financière, respect de la réglementation, risques de
nuisances pour DROH!ME, les usagers du site et les riverains, préjudicie à d’autres
exploitants en dehors du site, visibilité de DROH!ME, ressources à disposition, etc. Les
cotations s’expriment de « pas du tout » à « tout à fait ». Lorsque la question ne se pose
pas, la colonne « non pertinent » est cochée.
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Roland Vaxelaire synthétise en évoquant que cet outil précise donc ce qui est exclu comme
activité. Les activités passent dans le « screening » des lunettes DROH!ME et ainsi en
fonction des résultats obtenus et au vue des impacts sur les parties prenantes internes et
externes, on accepte ou non l’activité.
Intervention d’un participant du public : EQUESTRIAN semblait être adapté. Pour quelles
raisons ça a été refusé ? Quels sont les critères ? Est-ce éventuellement temporaire ? Qu’en
est-il d’ici 3 ans ? Réponse de Donatienne Wahl et de Julie Goffard : Aujourd’hui, le site
n’est pas capable d’accueillir cette activité vue son ampleur, cette activité avait besoin d’une
quantité d’espace importante. Il y avait aussi un impact sur la mobilité : des allées et venues
récurrents depuis les écuries 3-4x/jour (trois boucles en forêt au départ du parking),
stationnement des vans sur l’anneau, incompatibilité avec les golfeurs en termes de sécurité
en l’absence de filets de protection. De plus, le site était toujours en chantier. En matière de
gestion de l’eau, cela demandait également une grande quantité d’eau et posait des soucis
d’évacuation. La demande n’était pas adaptée à l’offre. Dès que le site sera complètement
réhabilité, l’activité pourra être envisagée.

C.2 Ligne du temps
Pour rappel, DROH!ME est concessionnaire depuis le mois de juillet 2014. Les activités sur
le site ont débutées un an après le début de la concession. Ainsi, en 2015, « La Terrasse
de l’Hippodrome » s’est installée de mi-mai à mi-juillet et DROH!ME a organisé des
évènements divers : un goûter des voisins, l’Urban Food Festival, Run to Rio (événement
sportif avec le comité olympique belge) qui a accueilli 2.500 personnes, une marche pour le
climat avec la participation de 30 personnes, un marché de Noël, la 1ère édition de la Fête de
la Pomme, une vente de sapins Noël, …
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En 2016, Un chapiteau a été installé en janvier et a accueilli trois évènements, à savoir :
l’inauguration du chapiteau (230 personnes), une location privée et une séance
d’informations pour les riverains au mois de mars. Les chiffres de fréquentation sont donc
relativement réduits. Le site a également été animé par une balade nature, deux locations, la
« Terrasse de l’Hippodrome », l’Immorun, … Et dernièrement, Lazy Sunday (avec
l’exposition « Tribune aux artistes ») et les Journées du Patrimoine qui ont attiré 4.000
personnes le 18 septembre lors de la journée sans voiture.

DROH!ME a également mis en place une programmation d'activités sportives dans la
Grande Tribune et sur l’anneau : yoga, pilates, gym pour Senior, marche nordique. Vous
trouverez le programme des activités sportives sur le site Internet :
http://www.DROH!ME.be/fr/post/71/sportDROH!ME
Depuis la fin du chantier de rénovation extérieure, la Grande Tribune et ses locaux sont
exploités dans leur état actuel. Les rénovations intérieures sont prévues pour plus tard. La
Grande tribune est composée du loft d’une superficie de 150 m2, et de deux salles de 50 m2
du Boudoir et de la Loge Royale. Et, située au niveau des gradins, de la loggia, un espace
extérieur couvert est de 80 m2. Ces espaces permettent d’accueillir des réunions, des
séminaires et des expositions. La Petite Tribune dispose de deux espaces de 35 m2 et
accueillera, après rénovation, des groupes scolaires et sportifs. Un chapiteau, suivi de « La
Terrasse de l’Hippodrome » seront également ré-installés dans le Village des Paris. La 2ème
édition de la Fête de la Pomme a lieu ce dimanche 16 octobre.
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La programmation de 2017 et 2018 n’est pas encore arrêtée. Cependant, la Grande Tribune
sera en travaux et la Petite Tribune sera toujours en exploitation avec ses deux espaces.
L’ouverture d’une brasserie familiale est aussi prévue en automne 2017, DROH!ME a
redéposé une demande de permis d’urbanisme spécifique pour le Pesage, celle-ci est en
cours d’instruction. La brasserie permettra d’animer le site. La programmation culturelle va
également se développer.
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C.3 Chapiteau – Saison 2
Le chapiteau prendra place dans le Village des Paris à partir du mois d’octobre pour une
durée de trois mois. Sur base de l’expérience précédente, DROH!ME a revu son
implantation et sa superficie. D’une superficie de 500m², la tente sera dorénavant mieux
intégrée dans le site et permettra d’accueillir entre 400 et 600 personnes. Il accueillera des
conférences, présentations, expositions, séminaire, activités de Noel, etc … Il s’agit d’une
tente « silhouette » de type organique.

C. 4 Roofop
Questions :
« La terrasse servira-t-elle à des activités comme réceptions, disco, etc ? »
« Quid de l’usage futur de la terrasse »
Le rooftop permet d’accueillir 280 personnes selon les normes du SIAMU. Il n’y a pas
d’ascenseur, on y accède par les deux tours d'escalier extérieures. Le projet prévoit un
troisième escalier intérieur qui permettra d’augmenter la capacité à 380. Le rooftop n’est pas
équipé, il ne dispose d’aucun accès à l’eau et à l’électricité. Actuellement, il est utilisé pour
les activités sportives (yoga, pilates,…) et accueillera éventuellement un bar lounge
temporaire: un espace de détente avec une musique d’ambiance respectant les normes
acoustiques imposées.
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C.5 Corporate
DROH!ME prévoit des activités pour le secteur des entreprises, des associations et autres
groupements : dîners de société, team building, présentations, activités DROH!ME et
expositions. La Grande Tribune permet d'accueillir de 100 à 140 personnes et le chapiteau
de 400 à 600 personnes d’octobre à janvier. Ainsi, DROH!ME permet d’accueillir des
activités en lien avec la nature, la forêt et le sport, le golf.

C.6 Activités culturelles
Michel Culot, Administrateur DROH!ME
L’axe culture est l’un des cinq axes du projet DROH!ME. Il ne s’agit pas de concerts
intempestifs avec un niveau sonore excessif et nuisible pour l’environnement et les
spectateurs. L’axe culture regroupe : des expositions, des spectacles, du cirque, du théâtre,
des arts de la scène, de la photographie soit une culture qui rassemble et s’ouvre à un large
public. DROH!ME n’a pas encore développé de programmation précise et arrêtée pour les
trois années à venir. Nous sommes en train d’y travailler. Par exemple, nous développons
un accord avec une école de photographie bruxelloise « Contraste » ; une centaine d’élèves
travailleront pendant un an sur la thématique de l’hippodrome sur le plan social, paysager,
patrimonial et historique. Le travail de ces étudiants sera présenté en juin 2017. De plus, un
producteur de théâtre pourrait installer un chapiteau et présenter une pièce de théâtre
pendant 15 jours en octobre 2017. L’art contemporain sera également développé dans les
deux prochaines années avec notamment un festival extérieur de sculptures ou des
installations ponctuelles. Nous avons aussi déjà contacté l’école de cirque, des tourneurs et
des associations culturelles bruxelloises afin de dynamiser le site à travers diverses activités
culturelles.
La programmation culturelle sera axée sur des manifestations culturelles avec le moins
d’impact possible en terme de décibels, de fréquentation et d’infrastructures.
Intervention d’un participant du public : Pourquoi faire un doublon ? Bruxelles offre
beaucoup de choses. Vous parlez de sculptures dans le paysage, c’est merveilleux ! A deux
pas d’ici, à Tournay-Solvay, il y a très régulièrement des sculptures qui sont présentées
pendant quelques temps. J’ai entendu parler : « Pourquoi pas une maison de la forêt ? ». En
territoire flamand, il y une maison de la forêt. J’ai peur toujours des choses qu’on ajoute et
finalement il y a moins de demandes que d’offres.
Réponse de Michel Culot : Je ne sais pas si il y a moins de demande que d’offre. A chacun
d’apprécier. Je crois que Bruxelles peut s’enrichir d’une offre beaucoup plus riche et forte
qu’il y a une quinzaine d’années. C’est à mettre au crédit de la capitale de l’Europe. Nous
n’avons pas l’ambition ni l’envie de concurrencer qui que ce soit. Le but c’est véritablement
de proposer autre chose, d’enrichir l’offre.
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La maison de la forêt est totalement inscrite dans le projet, elle a été pensée en fonction du
fait que l’Hippodrome de Boitsfort a été désigné comme porte d’entrée de la Forêt de
Soignes qui permet aussi de canaliser les visiteurs et de leur proposer des activités sur le
site.
A ce titre, cette maison de la forêt deviendra un centre d’informations, de sensibilisation et
d’animation pour accueillir les visiteurs qui veulent découvrir un programme d’activités axé
sur la découverte de la nature, la protection de l’environnement et la valorisation du
patrimoine protégé Natura 2000 (faune et flore). Et pourquoi pas pour des départs en forêt
canalisés avec une sensibilisation aux éco-comportements en forêt. Cette activité sera
complémentaire à la maison de la forêt de Groenendael. Nous développons ce concept de
maison de la forêt en phase avec Bruxelles environnement, nous avons fait appel à un
consultant extérieur pour faire une analyse du marché en RBC et par rapport aux autres
portes d’entrée de la Forêt de Soignes. Notre volonté n’est pas de reproduire ce qui
existerait déjà mais de trouver une spécificité pour éviter les doublons ou les concurrences
inutiles.

C. 7 La Terrasse
Question :
« Quid de l’événement estival « La Terrasse ? » »
Donatienne Wahl intervient :
La « Terrasse de l’Hippodrome » organise son activité tous les ans depuis 15 ans, pendant
2 mois sur le site (de mi-mai à mi-juillet). Au début de la concession, DROH!ME a décidé de
maintenir cette activité en 2015 et 2016, cette activité permet d’animer le site, de canaliser
du monde et de faire connaître le site. L’expérience de la Terrasse a permis à DROH!ME de
tirer des enseignements sur les capacités du site, ses faiblesses et ses forces. Ces
enseignements sont utiles dans le cadre du développement du projet notamment en terme
de mobilité et de maintien de ce type d’activité dans le futur. Notre objectif est de maintenir
une activité de ce type sur le site, le lieu s’y prêtant bien. Pour le futur, DROH!ME est en
discussion avec les organisateurs de la Terrasse, la société « Simply Better » pour adapter
le concept au projet DROH!ME et à sa dynamique (axes de programmation) et pour mieux
intégrer l’activité au site. En effet, la Terrasse s’est toujours installée dans une alcôve, de
manière isolée, du fait de l’état dégradation du site. Nous souhaitons aujourd’hui, au vu de la
réhabilitation en cours, que cette activité soit en lien avec l’ensemble du site. Nous sommes
en collaboration avec un bureau d’études chargé d’analyser les nuisances liées à cette
activité, notamment en termes de mobilité et de bruit. Nous disposons déjà des données des
deux dernières éditions. Nous discutons avec eux de l’installation de balises pour canaliser
ces nuisances. DROH!ME a également demandé à Simply Better de régulariser leur activité,
d’introduire des demandes de permis d’urbanisme et d’environnement et d’obtenir les
autorisations nécessaires à cette exploitation. La Terrasse est aussi en contact depuis
longtemps avec la police d’Uccle au niveau sécurité. Celle-ci délivre une autorisation chaque
année, et veille au respect des mesures de sécurité.
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- Intervention d’un participant du public : Au point de vue nuisances, il y en avait
beaucoup. Au point de vue bruit et parking : c’était devant les maisons, devant les parkings,
on ne savait plus sortir ni rentrer dans les parkings.
- Réponse de Donatienne Wahl : les nuisances se sont-elles produit cette année-ci aussi ?
Tous les soirs de l’exploitation ? En effet, cette année, les trois premiers jours ont été
effectivement très fréquentés. Mais la fréquentation a été moins élevée globalement.
- Public : les nuisances ont surtout eu lieu les jeudis et vendredis. Il y avait énormément de
bruit, au-delà de l’Avenue F.Roosevelt les autres jours, il n’y avait pas de nuisances (bruit et
parking) Si vous attendez deux-trois mille personnes, qui se mettent dans les rues, sur le
trottoir, devant les garages, … Ca risque d’être la même chose. Avez-vous assez de parking
?
- Donatienne Wahl : nous discutons avec Simply Better pour modifier certains aspects du
concept, notamment pour éviter des afflux comme lors de leur inauguration, et pour intégrer
cette activité au quartier et au site. Pour le parking, Simply Better élabore des alternatives au
parking. On est en discussion avec des entreprises voisines de la Chaussée de la Hulpe
pour pouvoir offrir un parking complémentaire. L’adéquation entre les besoins en parking et
l’offre du site est à l’examen dans l'étude d’incidences.
Roland Vaxelaire rappelle la date du 24 octobre portant sur la thématique de la mobilité.
Nous travaillons sur le sujet et essayons de trouver des options et des solutions. La
Terrasse passera aussi dans « les lunettes DROH!ME ».

C. 8 Fréquentation
Questions :
« Combien de spectateurs ? »
« Quel est le nombre de visiteurs maximum attendus simultanément ? »
« Quelle fréquentation est prévue ? »
Julie Goffard, architecte DROH!ME
La fréquentation du site sera très variable, en fonction des jours de la semaine, des mois de
l’année, des heures de la journée, du temps, des activités organisées, … DROH!ME a
estimé les fréquentations sur base des capacités, c’est-à-dire en fonction du nombre de
places disponibles (ex. : gradins : 400 places couvertes, capacités des restaurants) et des
superficies en m2. DROH!ME compte aussi régulièrement le nombre de personnes sur le
site (anneau, activités,...) et le nombre de voitures sur le parking du golf pour estimer le
nombre de personnes présentes.
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DROH!ME présente quatre moments - clés qui permettent de montrer les fréquentations
estimées à ce jour :
- Un jour ordinaire en semaine sans activité, temps moyen, 12-13h : environ 500
personnes. Les espaces de sport et de jeux sont moins occupés. Le belvédère et le
parcours des cîmes : pas ouverts en permanence, activités à la demande.

-

Un jour ordinaire en semaine avec activité, beau temps, 12-13h : environ 1.000
personnes
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-

un WE sans activité, moyenne saison, temps moyen, 12-13h : environ 700 personnes

-

un WE avec activités, beau temps 12-13h : environ 2.300 personnes
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Compte tenu des expériences passées, la capacité maximale du site est estimée à 4.0005.000 personnes.
Ces chiffres seront affinés, fournis au bureau d’études et analysés dans l’étude d’incidences.
Le bureau d’étude chargé de l’étude d’incidences étudiera les modes de déplacement des
visiteurs et les impacts en matière de mobilité, vérifiera si les capacités de parking sont
suffisantes et recommandera les mesures à mettre en place.

C. 9 Proposer une activité
Questions :
« Comment soumettre une proposition d’activités à l’équipe ? »
« Comment proposer une idée dans ce beau projet ? »
Donatienne Wahl : Les bureaux de DROH!ME sont situés sur le site. N’hésitez pas à venir
nous rendre visite. Il est aussi possible de soumettre une proposition d’activité à l’équipe
DROH!ME en envoyant un mail à info@drohme.be. La proposition passera ensuite sous «
les lunettes DROH!ME ».

C.10 Chapiteau – Saison 1
Questions :
« Quid des 3 chapiteaux pouvant accueillir 1.750 personnes (une activité très lucrative) ?
Comment, lors des évènements dans ces chapiteaux, allez-vous gérer l’accès des plus de
1.000 personnes qui arrivent au même moment ? »
« Que signifie « éphémère » pour les chapiteaux ? »
« La Région vient d’octroyer à DROH!ME un permis temporaire pour déployer 3 tentes
événementielles et exploiter le parking pour 300 places. Ce permis est vraisemblablement
illégal, pour non respect du principe de concertation publique préalable (Natura 2.000) et
pour le non-respect de la destination du site telle que prévue par le PRAS. En effet, la zone
des tribunes est une zone d’intérêt public et collectif. Il est donc exclu d’y déployer des
activités commerciales principales et autonomes, telles que la location »
Donatienne Wahl, coordinatrice DROH !ME
Le chiffre de 1.750 personnes est obsolète. Nous avons finalement installé que deux
chapiteaux sur les trois chapiteaux prédéfinis en fonction des demandes de location. Sur
base de cette première expérience, le projet aujourd’hui ne concerne plus qu’un seul
chapiteau d’une superficie de 500 m2. L’offre est dès lors réduite et est davantage en
adéquation avec le lieu. Le chapiteau s’intègre également mieux au site.
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Le terme « éphémère » signifie démontable. Le permis est temporaire, c’est-à-dire pour une
durée de trois mois.
Certains riverains ont introduit un recours au Collège d’environnement contre le permis
obtenu pour l’installation des chapiteaux. Ce recours a été déclaré non recevable. Les
riverains n’ont pas été en recours contre cette décision. Le dossier est aujourd’hui clôturé.
Le chapiteau n’est pas affecté à un usage purement commercial. Le PRAS autorise dans
cette zone (d'équipement d'intérêt collectif ou de service public) les commerces qui
constituent un complément usuel aux affectations d’équipement d'intérêt collectif ou de
service public (prescription 8 du PRAS). Le PRAS permet d’exercer ce type d’activité.

C. 11 Nuisances sonores
Questions :
« Bruit des évènements ?? »
« Nuisances sonores : comment maîtriser le niveau sonore lors des évènements ? »
« Activités sonorisées : y en a-t-il qui sont prévues en plein air ? Dans quelle tranche horaire
? » « Quelles limites en termes de décibels mais aussi de BASSES ? »
« Jusqu’à quelle heure avez-vous l’autorisation de produire des nuisances sonores lors des
activités nocturnes ? Nuisances sonores des concerts pour la faune et pour les riverains :
comment allez-vous le gérer ? »
Julie Goffard, architecte DROH!ME
En ce qui concerne les niveaux sonores, le permis d’environnement du chapiteau indiquait
clairement les horaires d’exploitation du chapiteau : fermeture du chapiteau à 1h du matin et
du site à 2h. Le nombre de décibels max. étant de 85 dB à la source. Une campagne de
mesures a été imposée par le permis d’environnement. Chaque activité est une expérience
utile pour maîtriser la problématique.
DROH!ME n’a pas d’ « autorisation de créer des nuisances sonores », les niveaux sonores
à ne pas dépasser sont imposés. DROH!ME étudie avec des spécialistes toutes les
possibilités pour diminuer les impacts sonores : disposition et taille des baffles, casques
audio, …
Dans le cadre du projet, toutes les activités extérieures, en plein air sont limitées à 1h du
matin, avec fermeture complète du site à 2h. DROH!ME respectera le nombre de dB imposé
par le permis et les normes autorisées. L’étude d’incidences étudie les nuisances sonores
éventuelles et une évaluation Natura 2000 étudie les impacts sur la faune.
Intervention d’un participant du public : Avez-vous réalisé qu’il y aurait deux nouvelles
grandes maisons de repos juste en face ? Il y a donc maintenant trois maisons de repos :
Paul Delvaux, Armonea Les Terrasses du Bois, …Comment les pensionnaires réagissent-ils
?
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Réponse de Julie Goffard : Il n’y a jamais eu de réactions de leur part, ni de remarques au
niveau du bruit. DROH!ME les a déjà rencontré, notamment à l’inauguration d’une des
maisons de repos. On est très attentif aux riverains et aux golfeurs.

D. Questions liées aux sports
Questions :
« De manière générale : quels sports seront praticables sur le site ? »
« Quels seront les sports praticables (in et outdoor) ? »
« Sports contemporains ? »
« Concrètement, que va changer le projet pour les joggeurs ? »
« Les cyclistes pourront-ils toujours rouler librement (à une vitesse limitée) sur l’anneau ? »
« Patinoire : rien à voir avec la nature, cela n’a pas sa place. »
Julie Goffard, architecte DROH!ME
Aujourd’hui, le site est utilisé fréquemment par des promeneurs, joggeurs et cyclistes qui
passent par l’anneau et utilisent les itinéraires en forêt. DROH!ME met par ailleurs déjà des
activités en place : les cours de pilates, de yoga et de marche nordique. La course
d’orientation sera bientôt proposée. Ces activités n’ont pas besoin d’une infrastructure
spécifique.
Dans le projet, on retrouve le golf, une patinoire, des agrès accessibles à tous, deux terrains
multisports, un golf miniature, des blocs d’escalade sans équipement,.... Les activités
préexistantes continuent d’être développées. Les bureaux DROH!ME seront transformés en
maison du sport avec accueil, douches et sanitaires pour les sportifs.
Les cyclistes pourront continuer à rouler sur l’anneau, à vitesse adapté. Le piéton reste
prioritaire. La piste va être remise en état dans le même matériau qu’aujourd’hui (sable
damé), qui permet d’y rouler à vélo, trottinette, poussette,...
L’offre de services pour les joggeurs va augmenter : sanitaires, casiers, douches, HORECA,
balises, encadrement, …
DROH!ME a étudié le meilleur compromis quant à l’occupation de l’espace, les publics
visés, la diversité des activités, les saisons et le potentiel de revenus pour une saine gestion
de l’investissement.
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Le projet de patinoire a été étudié par « Sport Interface » et retenu pour les raisons
suivantes :
- permet le sport en toutes saisons
- propose une originalité de par son nouveau revêtement
- répond à un besoin en Région bruxelloise
- est multigénérationel.
Sa pertinence dans le projet sera évaluée par l’étude d’incidences.
En matière de sports contemporains, on retrouvera : un golf miniature, du cani-cross, du
kinball, du frisbee, un départ de skikke, du ski à roulettes, …
Roland Vaxelaire complète en rajoutant que le double anneau sera re-damé afin d’obtenir un
terrain plus plat.
Intervention d’un participant du public : Les travaux seront faits quand ? Aujourd’hui, ce
n’est pas tellement entretenu. C’est un peu dommage pour les promeneurs.
Réponse de Julie Goffard : C’est dans le projet, les travaux seront en 2018. En attendant,
DROH!ME prend des mesures d’entretien. En 2016, les zones insalubres du site (zones des
écuries) ont été assainies. La piste devant la grande tribune va être rénovée pendant l’hiver
2017. Elle est tassée et devenue totalement imperméable dû aux passages des camions
pour les travaux de la Grande Tribune.
- Public : Cet été, il ne valait mieux pas avoir un short pour circuler dans le grand anneau.
Pourquoi une fois toutes les trois semaines, on envoie pas une tondeuse ?
- Donatienne Whal : L’équipe DROH!ME vient de s’agrandir : Isabelle Oppitz, ingénieure
agronome, est en charge de la gestion du site. Depuis un mois, elle est en charge de
l’entretien du site. Des mesures seront donc prochainement mises en place pour retrouver la
praticabilité du deuxième anneau.
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E. Questions relatives au modèle économique, public cible &
exploitants
E.1 Financement (privé/public) & rentabilité
Questions :
« Qui demande ce projet DROH!ME ? Quels Bruxellois ? »
« Vous visez des visiteurs de la région bruxelloise ou de plus loin ? Il en faut combien pour
rendre l’opération rentable ? »
« Quelles sont les parts de financement public – privé ? »
« Quels sont les objectifs financiers ? »
« Comment allez-vous financer votre projet ? Part respective des activités HORECA – sports
& loisirs et événementiel en euros, svp ? »
« Comment envisager le rendement d’un tel projet sans y inclure une multitude
d’activités payantes ? »
« Comment le privé va-t-il se rémunérer ? »
Donatienne Wahl, coordinatrice DROH!ME
Le projet est le fruit d’un partenariat entre la Région et un porteur de projet privé : DROH!ME
Melting Park. Mais l’initiative de la réhabilitation de l’hippodrome appartient à la Région. Les
premières décisions régionales en ce sens datent de 2004. La Région, propriétaire du site
souhaite réhabiliter et ouvrir le site au plus grand nombre. Ce projet est porté par une équipe
pluridisciplinaire, mais également par des actionnaires très investis, et un grand nombre
d’experts, porteurs de projet, créateurs, ... qui collaborent à son développement et nous
accompagnent dans les différents axes (culture, sport,...). L’hippodrome est très présent
dans l’histoire des Bruxellois de par les courses et les activités organisées ces dernières
années. Un public nombreux est revenu pour la première fois sur le site pour l’ouverture des
bâtiments lors de l’événement Lazy Sunday (18/09). Celui-ci était enchanté et enthousiaste
à propos des réalisations en cours.
Eric Theunis, directeur financier DROH!ME
Le partenaire public a rénové une partie des bâtiments à sa charge : la Grande Tribune, le
Pesage et la Petite Tribune. Le reste des rénovations et des aménagements est à charge de
DROH!ME. Nous sommes dans une dynamique de partenariat public-privé. Sans le public,
le privé ne pourrait pas offrir autant d’activités gratuites et sans le privé, le public ne pourrait
pas rénover et gérer le site. Le public finance le projet à 50%, le privé les 50% restants.
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Les objectifs financiers sont à atteindre pour 2021. Nous développons le projet depuis 2014,
6 à 7 ans seront nécessaires pour arriver à un équilibre financier. Jusqu’en 2019, il y aura
plus de dépenses que de recettes. Les recettes proviennent des activités organisées et du
golf.
Le financement se fait par le public, des investisseurs privés et des banques.
Selon une estimation, en terme de rentabilité des activités en 2021, nous avons le Melting
Park, le golf, le parking et les activités payantes permanentes sur le site. Il y aura donc des
activités gratuites et payantes pour pérenniser le projet, animer et entretenir le site.

Roland Vaxelaire intervient pour exprimer les raisons qui l’ont poussé à investir dans le
projet. L’attachement au site et les valeurs liées au projet ont amenés Roland à investir dans
le projet. En effet, au début, la rentabilité du projet ne sera pas importante. Cependant, les
investisseurs n’ont pas uniquement une volonté économique, ils ont aussi un intérêt social et
environnemental (Impacts Investment).
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E.2 Activités payantes
Questions :
« Quelle est la liste des activités payantes à ce stade ? »
« Quelles sont les activités payantes que vous envisagez d’implanter sur le site ? Dans
l’immédiat et dans un avenir plus lointain. »
« N’est-ce pas antinomique de mettre sur pied un projet qui se veut accessible à l’entièreté
de la population, à qui on fera ensuite payer les places de parking ? »
« Pourquoi rendre payant l’accès au Belvédère des Cimes ? (D’ailleurs le nom est curieux
car un belvédère est plutôt une structure à arcades) »
« Activités pour tous les budgets ou seulement pour les VIPs ? »
« Quels seront les tarifs pratiqués pour les activités sportives payantes, ou pour un repas
complet ? »
Eric Theunis, directeur financier DROH!ME
La gratuité et le caractère public du site doivent rester la norme. Le site est donc accessible
gratuitement de façon permanente pour les joggeurs, promeneurs, cyclistes, usagers de la
plaine de jeu, ...
Le nombre et le type des activités payantes, ainsi que les zones délimitées où celles-ci
pourraient s’exercer, doivent être réduites au maximum et strictement fixées.
Les activités payantes sont les suivantes : parcours des cimes, belvédère des cimes, minigolf, patinoire et encadrement dans l’espace fitness. Ces cinq activités seront accessibles
individuellement ou sous forme d’un pass multi-activités plus avantageux. Le golf, les
restaurants et le parking seront également payants. Il s’agit de trouver un bon équilibre entre
ce qui est gratuit et ce qui est payant.
L’accès au site ainsi qu’une série d’activités (la piste, la plaine de jeux régionale, les plaines
de jeux et aires de pic-nic autour de l’anneau, les terrains multisports, les murs d’escalade,
le village des paris, la maison de la forêt, ...) seront gratuites.
L’objectif en faisant payer les places de parking est d’inciter les visiteurs à venir en transport
en commun ou à vélo. Des tarifs spéciaux seront prévus pour les visiteurs utilisant les
moyens de transport alternatifs. De plus, les recettes du parking contribueront à l’économie
générale du projet et permettront une série d’activités gratuites.
Le belvédère des cimes fait partie de l’économie générale du site. Des choix ont dû être fait
entre les activités payantes et gratuites. Le belvédère des cimes avec son départ de
tyrolienne requiert des investissements importants en termes d’entretien et de maintenance.
Les activités seront abordables pour tous les budgets, accessibles à un public relativement
large. Par exemple, le pass « 5 activités » reviendra entre 20-25 €. Trois restaurants seront
ouverts sur le site : le restaurant du golf, le Pesage et le restaurant locavore (bio). Ceux-ci
seront complémentaires pour offrir des possibilités de repas pour les familles.
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E. 3 Public cible
Questions :
« + + Thèmes sur la diversité et l’intégration des riverains accrues ».
« Comment assurer le caractère international, multiculturel et multilinguistique ? Des
activités sont-elles prévues pour le public socialement fragilisé ? »
« Quelles seront les activités à faire en famille ? »
Donatienne Wahl : L’ensemble des activités sera accessible aux familles prioritairement. Le
projet porte un intérêt tout particulier à la diversité, le site se veut accessible à l’ensemble
des bruxellois.
Intervention d’un participant du public : Informez-vous les néerlandophones par le canal
d’un courrier flamand ? « Bruzz et l’agenda »(…) sur internet : c’est précieux !
Donatienne Whal : Oui nous sommes en contact avec eux. Notre site internet est
également bilingue. Toutes les activités sont développées dans les deux langues. Lors des
Journées du Patrimoine, nous avons organisé des visites guidées en français et en
néerlandais. Le public cible visé est large et multiculturel.
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E.4 Ajouts de structures ultérieures
Questions :
« Comment garantir que de nouvelles « structures » ne viendront pas s’ajouter à celles
mentionnées ce soir (21mars), dans le simple but de rentabiliser l’endroit ? »
« D’autres infrastructures peuvent-elles s’ajouter ou le dossier est-il clos ? »
Donatienne Wahl, coordinatrice DROH!ME
Le projet est encadré par le cahier des charges, le schéma directeur, et les demandes de
permis.
Les changements sont possibles mais dans le respect de la procédure
administrative. Nous avons prévu dans le projet six « poches » : il s’agit d’installations sur le
site que nous n’étions pas encore en capacité de dessiner à l’échelle requise pour la
demande de permis. Notamment pour le belvédère des cimes, un concours d’architecture
sera lancé. Actuellement, nous avons seulement défini son implantation et décrit ses
caractéristiques (hauteur, matériaux, …). L’étude d’incidences est menée en intégrant ces
activités.
Une autre poche concerne la plaine de jeux d’ampleur régionale, celle-ci est dessinée par
BE. Son implantation et sa superficie sont déjà définies. Il a aussi été question d’une
extension de 300 m2 à la Grande Tribune, un geste architectural contemporain. La CRMS
est ouverte à la discussion. Cependant, pour des raisons budgétaires, le projet n’est plus à
l’ordre du jour.
L’étude d’incidences est demandée dans le cadre de la délivrance de permis. Elle dure
environ six mois et examine l’ensemble du projet sous ses aspects environnementaux,
sociaux et économiques. Elle est menée par un bureau d’études agréé indépendant. Ce
bureau d’étude répond à un cahier des charges qui a été défini par toutes les
administrations régionales et communales. Ce cahier des charges a aussi été soumis à
enquête publique et modifié par la suite. Les résultats de l’étude sont prévus pour le mois de
janvier 2017. Une séance d’informations sera organisée avec le bureau d’études pour
présenter les conclusions. Après réception des conclusions, il est prévu de retravailler et
modifier certains aspects du projet (selon les recommandations de l’étude d’incidences) afin
de re-déposer le projet amendé qui sera à nouveau soumis à enquête publique et à
l’administration.
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F. Questions relatives à l’HORECA
F. 1 Heures d’ouvertures
Question :
« Wat zullen de openingsuren zijn voor de resto/brasserie ? »
Michel Culot, Administrateur DROH !ME
Il y aura trois sites complémentaires et différenciés prévus : le clubhouse du golf préexistant
sera réaménagé dans les mois à venir avec un niveau de qualité de cuisine supérieur, le
Pesage sera transformé en brasserie familiale avec une plaine de jeux à proximité et un
restaurant bio « locavore ». La carte du Pesage sera abordable et proposera des produits de
saison et une gastronomie belge avec les recettes typiques de notre terroir. Les trois
restaurants seront ouverts toute l’année de 9h à 24h, jusqu’à 1h du matin pour le jeudi,
vendredi et samedi. Ces horaires sont comparables aux autres sites HORECA en Région
bruxelloise.

F.2 Politique tarifaire
Questions :
« Le “resto-bio” sera-t-il un restau pour tous (accessible à prix raisonnable) ? »
« Les activités HORECA pour entreprises semblent aujourd’hui prioritaires ... oui ou non ? »
Le restaurant bio locavore proposera une cuisine plus travaillée et authentique avec des
produits locaux, en partie cultivés sur le site (concept « du potager à l’assiette »). Nous
souhaitons offrir de la qualité à des prix accessibles.
Les activités HORECA pour les entreprises ne seront pas prioritaires. Cependant, les
employés des entreprises bénéficieront au même titre que le grand public de l’offre
HORECA.

F.3 Aires de pique-nique
Question :
« Y aura-t-il, pour les randonneurs, la possibilité de pique-niquer à l’abri, au chaud, en
prenant une boisson à prix abordable ? »
Des aires de pique-nique seront prévues sur le site, dans la zone des Jardins de l’Europe.
La terrasse de la maison de la forêt est couverte et accessible pour les pique-niques. Un
espace barbecue est également envisagé avec l’accord de Bruxelles Environnement. Il sera
possible de consommer une boisson sur les différents sites HORECA proposés à prix
abordable.
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F. 4 Exploitants
Question :
« Comptez-vous faire des appels à candidatures d’exploitants ? »
Eric Theunis, directeur financier DROH!ME
Nous sommes en discussion avec plusieurs exploitants potentiels pour la brasserie du
Pesage. On vise une sous - concession pour l’exploitation du Pesage. A priori, les autres
restaurants seront gérés en interne. Le parcours des cimes sera aussi mis en exploitation.
En effet, il s’agit d’une activité technique qui nécessite des compétences particulières. Un
appel à candidature sur base d’un cahier des charges sera lancé très prochainement auprès
de plusieurs organismes concernés. La Maison de la forêt est également développée en
partenariat avec Bruxelles Environnement. Les autres activités seront donc développées au
sein de DROH!ME.
Michel Culot rajoute que le but est de garder la maîtrise du projet par rapport au cahier des
charges défini et une offre de qualité. Il ne s’agit donc pas de morceler la concession
principale.

G. Questions relatives aux activités commerciales
G. 1 Activités commerciales
Questions :
« "Qui" seront les commerces, quels types ? Accessibilité (heures - dates) et à quel public
en dehors des manifestations ? Et heures d'ouverture permises en dehors du concept
DROH!ME ? »
« Quels types de commerces seront exclus ? »
Donatienne Wahl, coordinatrice DROH!ME précise qu’il n’y aura ni hôtel ni logement sur le
site, excepté celui du concierge du site au 2ème étage du restaurant « locavore ». L’offre
commerciale sera réduite et intégrée au site telles que des commerces liés aux activités
sportives (jogging) ou à la mobilité douce : réparation, location et achat de vélos et de
matériel pour les cyclistes. Une librairie, un commerce de produits alimentaires de type
épicerie (vente en vrac sans contenant) et des cours de cuisine sont des activités type
commerciales en lien avec la programmation du site.
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G. 2 Publicités
Question :
« Interdiction de publicités commerciales sur le site (panneaux d’affichage..) »
Donatienne Wahl, coordinatrice DROH !ME
L’affichage publicitaire est très réglementé par le RRU (règlement régional d’urbanisme),
notamment pour les sites classés. Il n’y aura pas de grands panneaux d’affichage. Ceux-ci
ne rentrent pas en accord avec le projet. Par contre, des affichages publicitaires pourront
apparaître afin d’informer le public des activités développées sur le site ou pour soutenir nos
partenaires. Ces affichages seront intégrés au mieux dans le site et conformes à la
réglementation en vigueur.

H. Questions relatives à la demande de permis et aux procédures
H.1 Demande de permis
Questions :
« Les 2 enquêtes publiques : ne doivent pas se passer durant les congés scolaires
juillet/août et quel affichage, dans quel rayon (sur les 3 communes ?) »
« Quid de l’accès aux documents introduits en vue du permis ? Accessibles à tous ? »
« Un seul permis de bâtir pour la maison de la forêt ? Quid des 3 chapiteaux ? »
« Pourquoi un permis provisoire de 3 mois ? »
Julie Goffard, architecte DROH!ME
Le COBAT définit bien le cadre de l’enquête publique. Dans le cas du projet, il y a deux
enquêtes publiques dont une de 15 jours (pour le cahier des charges de l’Etude
d’incidences) et une autre de 1 mois (pour le projet). Le COBAT précise qu’il ne peut y avoir
plus de la moitié de l’enquête publique pendant les vacances.
L'enquête publique est signalée par des affiches rouges implantées en bordure de site et «
aux alentours » sur les 3 communes (Uccle, Bruxelles - ville, Boitsfort), pendant la période
de l’enquête publique.
Les documents sont accessibles à toute personne à la commune d’Uccle. L’administration
est chargée de répondre aux questions techniques et rendre accessible l’administration
communale, dont une journée jusqu’à 20h (mardi). Le PU déposé couvre l’ensemble du site
tant la maison de la forêt que l’extension de l’ancienne maison forestière en resto bio, la
réaffectation des bâtiments, les modifications de terrain et les plantations.
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H.2 Mikado
Questions :
« Avez-vous reçu l’autorisation des « Monuments et Sites » pour ériger le Mikado coloré qui
défigure l’entrée F. Roosevelt ? »
« Avez-vous une autorisation pour l’ « horrible Mikado » à l’entrée (qui en est complètement
défigurée) »
Un premier permis temporaire de trois mois a été délivré pour la sculpture « Mikado ». Celuici avait pour but de marquer l’entrée du site et d’interpeller les passants afin de leur signifier
un mouvement au sein du site. Un permis d’urbanisme d’un an a ensuite été accordé
jusqu’au 9 septembre 2016, accompagné d’un avis de la CRMS. La CRMS demandait que
la structure soit démontée soigneusement sans abîmer l’entrée principale. La structure a
donc été retirée en bonne et due forme en temps voulu.

H.3 Troubles de l’ordre public
Question :
« Troubles de l’ordre public : qui va gérer les plaintes ? Ping pong entre les 3 bourgmestres
et les 2 zones de police ? »
Donatienne Wahl, coordinatrice DROH!ME
Le site est situé dans la zone de police de Uccle, Watermael-Boitsfort, Auderghem. Pour
chaque activité, nous prenons contact avec le cabinet du bourgmestre et le commissaire de
police de la zone pour demander l’autorisation d’organiser l’événement. Dans certains cas,
le commissaire impose des mesures de sécurité (ex : controle aux entrées, différenciation
des entrées/sorties du parking, etc ..). La Police vient par ailleurs contrôler régulièrement.
Après deux ans de concertation, les sans-abris présents sur le site au début de la
concession (dans les écuries et dans les bois) ont été délogés en collaboration avec une
association du CPAS et la Police d’Uccle. Il reste encore actuellement 2-3 personnes sansabris. Nous sommes en contact avec ces institutions pour trouver une solution. Le contact
est tout à fait opérationnel.
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I. Questions liées aux Jobs
Questions :
« Les emplois : comment faire ? Contact ? A qui envoyer son CV ? »
« Jobs étudiants prévus ? »
« Emploi des personnes handicapées ? »
« Hoeveel jobs zullen er door de nieuwe site gecreërd worden ? »
Donatienne Wahl, coordinatrice DROH!ME
Aujourd’hui, l’équipe DROH!ME comprend 16 employés et une quinzaine de consultants /
indépendants extérieurs. A terme, DROH!ME comprendra une équipe de 50 personnes à
terme (jardiniers, entretien, gestion, encadrement des activités, ..). DROH!ME est en contact
avec ACTIRIS pour ses procédures d’engagement.
DROH!ME fait aussi recours à une société de mise à l’emploi de chômeurs de longue durée
pour des travaux d'aménagement du site (ex. : remise en état du parking). Les annonces
d’emploi sont publiées via Actiris, et également sur notre site internet et sur Facebook. La
newsletter diffuse également les annonces. Les candidatures peuvent être envoyées sur
info@drohme.be
L’engagement d’étudiants fait partie des objectifs de DROH!ME en matière d’emploi.
DROH!ME est en contact avec l’ULB pour développer une offre de jobs dédiés aux
étudiants. DROH!ME travaille déjà aujourd’hui de manière ponctuelle avec des étudiants.
DROH!ME souhaite également pouvoir mettre les personnes handicapées à l’emploi,
notamment dans le secteur de l’entretien du parc et le jardinage.
Toutes les questions du 21 mars ont été parcourues. Roland Vaxelaire clôture la soirée de
ce groupe thématique sur le « Programme et Public cible », remercie les participants et les
orateurs pour leur présence et les invite à se joindre au drink. Les orateurs resteront à
disposition du public pour répondre aux questions. Celui-ci rappelle la prochaine réunion «
Mobilité et Accessibilité » le 24 octobre 2016.

MERCI à TOUS pour VOTRE PARTICIPATION !

L’équipe du DROH!ME Meting Park
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