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L’OCCUPATION DES LOCAUX DE LA GRANDE ET PETITE
TRIBUNE DE L’HIPPODROME DE BOITSFORT AINSI QU’À
L’OCCUPATION TEMPORAIRE DES HALLES DES PARIS ET
DE L’AGORA
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I.

Présentation de l’appel à manifestation d’intérêt
I.1

Préambule

À la suite de la publication de la note gouvernementale du 16 mai 2019, qui confirme le
redéploiement du projet de réhabilitation de l’Hippodrome de Uccle-Boitsfort, DROHME S.A
lance un « Appel à manifestation d’intérêt » (AMI) afin de promouvoir la gestion transitoire du
site.
Le présent document a pour but de recueillir l’ensemble des demandes portées par des porteurs
de projets/candidats souhaitant s’implanter de manière permanente ou temporaire sur le site de
l’Hippodrome de Boitsfort.
Ce document expose, d’abord le contexte actuel du projet (historique, enjeux et objectifs) ;
ensuite les projets ciblés par l’AMI ainsi que les offres proposées ; puis les principes opérationnels
inhérents aux occupations précaires et temporaires ; Et enfin, les modalités pratiques de l’Appel
à manifestation d’intérêt.

I.2

Contexte

En août 1875, sous l’impulsion de Léopold II, l’État cède une portion de la Forêt de Soignes à la
Ville de Bruxelles pour la création d’un hippodrome et d’un tir aux pigeons.
En 1878, la Société Royale d’Encouragement pour l’Amélioration des Races de Chevaux (SRE) y
aménage un champ de course sur base des plans d’Édouard Keilig, l’architecte paysagiste du
Bois de la Cambre. En 1989, le domaine, propriété de l’état est transféré à la Région de BruxellesCapitale qui va à son tour, concéder les droits à la SAU (Service d’Aménagement Urbain) pour en
assurer la réhabilitation.
En 2014, au terme d’une mise en concurrence lancée par la SAU, DROHME gagne la concession
du site avec le Melting Park pour projet. Cet ambitieux projet de développement avait pour
objectif de créer un lieu ou convergeait diverses installations et activités récréatives orientées
autour des thématiques de la nature, du sport, de la détente, ainsi que l’éducation et la culture.
En 2020, à la suite de différents recours en annulation des permis d’urbanisme par des
associations de riverains, une nouvelle répartition des rôles est faite entre Bruxelles
environnement, la SAU et DROHME afin d’une part de rassurer les riverains et d’autre part, de
réorienter ce projet en y intégrant les forces du projet initial. C’est-à-dire, en maintenant les
objectifs initiaux (préservation du patrimoine naturel, architectural et historique ; développement d’un
espace vert récréatif qui permet aux familles de s’approprier l’usage du site) et en améliorant
l’équilibre des rôles entre intervenants publics et privés. Cette nouvelle gouvernance tripartite est

donc chargée de développer et améliorer le site afin de mettre en œuvre le nouveau projet pour
ainsi développer un espace vert récréatif et éducatif d’envergure régionale.
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I.3 Projets concernés par l’appel à manifestation d’intérêt
Le présent AMI s’adresse aux porteurs de projets et aux candidats désireux de faire partie d’un
projet de grande envergure en phase transitoire. En effet, dans un objectif de conservation des
bâtiments et de pré-animation du site, DROHME est à la recherche de porteurs de projets et
candidats qui, au travers de leurs projets et valeurs communes à DROHME, contribueront à
préfigurer le site.
Les projets candidats seront des projets qui au travers d’une dynamique sociétale, durable ou
circulaire permettront de renforcer l’ancrage de l’Hippodrome sur son site et ses alentours. Enfin,
les activités proposées par ces projets seront en lien avec au moins un des 5 pôles constitutifs du
parc (Éducatif, sportif, détente, naturel, culturel), ce qui permettra de renforcer le rayonnement
du Parc.

I.4 Principes opérationnels s’appliquant aux occupations précaires et
occupations temporaires
DROHME souhaite donc développer au sein de l’Hippodrome de Boitsfort et plus
particulièrement dans le village des Paris, un ensemble de projets cohérents afin de recréer un
lieu de vie sociale et culturelle qui s’insère dans un cadre circulaire et durable.
Les points énoncés ci-dessous constituent le cadre dans lequel les projets d’occupation précaire
et d’occupation temporaire (à introduire via le présent Appel à manifestation d’intérêt) doivent
s’insérer.
1. Les projets candidats doivent avoir un lien avec au moins un des 5 pôles constitutif du Parc
(Éducatif, culturel, naturel, détente, sportif).
2. Les projets candidats doivent s’inscrire dans une démarche de durabilité et/ou circularité.
3. DROHME S.A n’interviendra pas dans les investissements et les travaux éventuellement
nécessaires à l’accueil des projets d’occupation temporaire.
4. Le porteur de projet / l’occupant précaire devra respecter strictement les conventions et le
règlement d’ordre intérieur permettant une cohabitation harmonieuse des différentes activités
sur le site.
5. Le porteur de projet / l’occupant précaire devra se conformer aux prescriptions du permis
d’environnement1 en vigueur.

1

Cfr. : Permis d’environnement
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I.5

Offres différenciées de l’appel à manifestation d’intérêt

Le présent appel à manifestation d’intérêt propose deux offres différentes aux porteurs de
projets :
o

D’une part, les candidats désireux de s’implanter de manière permanente sur le site, peuvent
au travers d’une convention d’occupation précaire, occuper un des locaux mis à disposition
dans le présent AMI.

o

D’autre part, les candidats désireux de s’implanter de manière occasionnelle ou régulière à
l’occasion d’évènements divers, peuvent occuper les infrastructures et espaces dédiés au
travers d’une convention d’occupation temporaire.

II.

Modalité de l’appel à manifestation d’intérêt
II.1

Principe de convention d’occupation précaire

Les locaux concernés par l’AMI sont mis à disposition des futurs occupants via une convention
d’occupation précaire. On parle d’occupation précaire et non de location car la jouissance du
bien est donnée sans garantie de durée et dans des circonstances particulières. En effet,
l’établissement de la convention d’occupation précaire est justifié par un certain contexte. Le site
est en phase transitoire, il est donc nécessaire de préfigurer le site afin d’une part maintenir les
locaux et bâtiments occupés et ainsi éviter leur détérioration et d’autre part l’occupation des
locaux par des projets pertinents permet de pré-animer le Village des Paris et ainsi créer un
rayonnement du site sur son implantation et ses alentours.
La convention d’occupation précaire est destinée aux projets désireux de faire partie du
projet/parc pour une durée indéterminée et de manière permanente.

II.1.1

Durée

Il n’existe pas de durée particulière propre à la convention. En revanche la particularité de celleci réside dans la manière dont celle-ci peut prendre fin :
•

Expiration du délai prévu dans la convention.

•

Moyennant un préavis de 3 mois.

Les conditions précises (durée, …) de ces occupations en bail précaire seront systématiquement
formalisées dans une convention d’occupation précaire dûment signée par DROHME S.A et par
chaque porteur de projet retenu.
Dans le cadre du présent AMI, la convention d’occupation précaire prévoit une durée de bail
indéterminée pouvant prendre fin de manière bilatérale moyennant un congé de 3 mois notifié
par courrier recommandé.
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II.1.2

Prix

Le prix du local ou de l’espace variera entre 40 et 100€ du m2 /an en fonction de l’activité de
l’entreprise (secteur marchand ou non) et du local concerné.

II.2

Principe d’exploitation temporaire

Contrairement à l’offre d’occupation en bail précaire, l’offre d’occupation temporaire concerne
les projets souhaitant s’implanter de manière temporaire ou régulière à l’occasion d’évènements
culturels, sportifs, éducatifs, naturels, associatifs, de divertissement, etc. nécessitant un espace ou
des infrastructures. Dès lors, nous mettons à disposition les halles et/ou l’agora du village des
Paris via une convention d’occupation temporaire.

II.3

Permis d’environnement

Le domaine de l’Hippodrome de Boitsfort est soumis à un permis d’environnement délivré par
Bruxelles Environnement. Ce permis, destiné à protéger la faune et la flore ainsi que
l’environnement du site de manière générale, pose une série de contraintes notamment en
termes de niveaux de dB du son amplifié, déchets, éclairage extérieur et horaires d’exploitation.
L’ensemble de ces contraintes peuvent être consultées auprès de DROHME S.A.

II.4

Visite des lieux

Le candidat dispose de la possibilité d'effectuer une visite des lieux. Des visites seront possibles
tous les jours entre 10h et 16h (RDV au bureau de DROHME- 53, Chaussée de la Hulpe 1180
Bruxelles). Le candidat intéressé à visiter les lieux ne doit pas s’inscrire mais doit en revanche
informer le secrétariat au plus tard la veille par mail à l’adresse suivante : maxime@drohme.be. Le
candidat doit se présenter au lieu du RDV muni de sa carte d’identité. Pendant la visite, les
candidats auront l’occasion de poser des questions aux responsables en charge du présent Appel
à manifestation d’intérêt.

II.5

Contenu des dossiers de candidatures

Le candidat établit son dossier de candidature en français ou en anglais ou en néerlandais.
Il est demandé au candidat d’établir un dossier de candidature comprenant :
•

Une carte d’identité comprenant l’ensemble des informations relatives à l’entreprise
comme le nom, le numéro d’entreprise, siège social, CA, etc., s’il s’agit d’une entreprise
marchande ou non.

•

Une note d’intention (4 pages A4 maximum) incluant :
o

Un choix parmi l’occupation en bail précaire ou l’occupation temporaire ;

o

Une description précise de leur projet (nature, activité, public-cible, horaires,
financement, etc.) ;
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o

Si secteur marchand : Business plan synthétique, nombre de visiteurs prévisionnel par
jour/hebdomadaire ;

o

Une brève explication de : en quoi le projet est une valeur ajoutée pour le site,
éléments du projet qui favorisent l’ancrage et le rayonnement du site ;

o

Une brève explication destinée à mettre en avant la dynamique sociétale, durable ou
circulaire du projet ;

o

Un calendrier d’implémentation du projet d’occupation distinguant, à minima, les 3
périodes suivantes : développement et installation du projet (y compris les démarches
administratives) ; travaux et aménagement des lieux ; démarrage et suivi de l’activité.

II.6

Dépôt des dossiers de candidatures

L’ensemble des documents constituant le dossier de candidature est à remettre au plus tard le
30 novembre 2021 à 11H.
L’ensemble des documents constituant le dossier de candidature est à remettre :
•

Soit par email à l’adresse suivante : maxime@drohme.be en mentionnant l’objet suivant :
« Réponse à l’AMI pour une occupation en bail précaire sur le site de l’Hippodrome de
Boitsfort »

•

Soit en main propre au bureau de DROHME à l’adresse suivante : « Chaussée de la Hulpe
53, 1180 Uccle »

II.7

Critères et sélection de projet

Critère : Qualité du projet – Note d’intention (4 pages A4 maximum)
Ce critère examinera la qualité, le degré de clarté et la précision de la description du projet,
de son financement, et du calendrier d’implémentation proposé.
L’objectif est d’évaluer la valeur ajoutée du projet d’occupation et sa compatibilité avec le
site. En examinant notamment :
-sa valeur ajoutée pour le parc ;
-sa valeur ajoutée pour le quartier et ses habitants (rayonnement) ;
-le caractère durable du projet et son inscription dans une économie circulaire (ancrage) ;
-le degré de compatibilité du projet vis-à-vis du site (son histoire, ses espaces, ses
contraintes, …) ;
-le calendrier d’implémentation

Sur base de l'évaluation de ces critères, une série de projets seront sélectionnés par DROHME
SA.
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-

L’objectif est de pouvoir informer tous les candidats de la suite réservée de leur dossier
dans le courant du mois de novembre 2021.

III.
III.1

Annexes 1 : Présentation du contexte spatial
Le site global

Situé au sud-est de la capitale dans la commune d’Uccle, le site de l’Hippodrome de Boitsfort
constitue l’une des 8 portes d’entrée de la Forêt de Soignes. Il représente un espace vert récréatif
et éducatif d’envergure régionale. Son aménagement contribue d’ailleurs aux objectifs poursuivis
par la région en matière de développement durable.

Site : Vue aérienne et zoom sur le VDP

III.2

Le Village des Paris

Situé dans la partie supérieure du site, le Village des Paris était un lieu de vie où les joueurs
pariaient sur les chevaux. Ce lieu était historiquement très animé et constituait le centre
névralgique de l’Hippodrome. Aujourd’hui, le Village est au cœur du projet de redynamisation et
va, au terme de la phase transitoire, devenir un lieu où convergent des activités de détentes,
sportives, naturelles, éducatives et culturelles.
La coupe ci-dessous offre une vue rapprochée sur le Village et reprend la nomenclature qui est
donnée aux différents bâtiments et espaces constituants celui-ci. Les bâtiments et espaces
concernés par les offres sont ceux avec un rond rouge : 9a, 9b, 17 et 1 (1.A, 1.B, 1.C, 1.D).
L’espace disponible est l’agora au centre du village (30) :
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III.3

Les bâtiments
III.3.1

Offre destinée à une occupation en bail précaire

Les bâtiments concernés par le présent AMI et l’occupation en bail précaire ont bénéficiés d’une
rénovation extérieure restituant le cachet originel des bâtiments historiques. L’intérieur des
bâtiments a bénéficié d’une rénovation primaire mais les locaux ne bénéficient ni de l’arrivée
d’eau ni de gaz, ni chauffage. En revanche, des toilettes sont à disposition des locataires. De plus,
tout le bâtiment est équipé de connexion wifi.

•

Grande tribune – Locaux 1.A, 1.B, 1.C

La coupe ci-dessous reprend la nomenclature des espaces disponibles du bâtiment 1 :

Bâtiment 1 – Grande tribune, Rez-de-Chaussée : Vue de haut
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Bâtiment 1 – Grande tribune : Photo de derrière

Bâtiment 1 – Grande tribune, local 1.B et 1.A : Photos des intérieurs
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•

Grande tribune - Loges royales 1.D

Bâtiment 1 – Grande tribune, Loges royales : vue de haut, dernier étage

Bâtiment 1 – Grande tribune, Loges royales : Photo de face
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Bâtiment 1 – Grande tribune, Loges royales : Photo intérieure

•

Petite tribune :

La coupe ci-dessous représente la Petite tribune (17)

Bâtiment 17 – Petite tribune, Vue de haut : Rez-de-chaussée

Bâtiment 17 – Petite tribune : Photo de biais
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Bâtiment 17 – Petite tribune : Photo aérienne

III.3.2
•

Offre destinée à une occupation temporaire

Les Halles des Paris

Ci-dessous la coupe représentant les Halles des Paris

Bâtiment 9b – Halles : Vue de haut
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Bâtiment 9b – Halles : Photo de face

Bâtiment 9b – Halles : Photo de biais
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Bâtiment 9b – Halles + Agora : Photo aérienne

Bâtiment 9a – Halles : Vue de haut
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Bâtiment 9a – Halles : Photo de biais

Bâtiment 9a – Halles : Photo aérienne
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•

Agora :

Agora 30 – Photo aérienne

Le tableau ci-dessous reprend pour chaque bâtiment et espace concerné par l’AMI, les surfaces
disponibles ainsi que le type d’offre concernée :
BATIMENT

NOMENCLATURE

OFFRE CONCERNEE

Grande Tribune
Grande Tribune
Grande Tribune
Grande Tribune
Petite tribune
Halles
Halles
Agora

1.A
1.B
1.C
1.D
17
9a
9b
30

Projet d’occupation
Projet d’occupation
Projet d’occupation
Projet d’occupation
Projet d’occupation
Occupation temporaire
Occupation temporaire
Occupation temporaire
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SURFACE
DISPONIBLE
77m2
65m2
25m2
54m2
115m2
N.A
N.A
N.A

ÉQUIPEMENT
Électricité
Électricité
Électricité
Électricité
Électricité
Électricité
Eau + électricité
Électricité

