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Dans cette brochure vous pouvez parcourir la synthèse du forum de votre quartier. 
Le Bourgmestre et les Echevins se rendent, chaque mois, dans un quartier différent 
de Bruxelles. Tous les habitants sont conviés à ces réunions. Ils peuvent y poser 
des questions sur les projets de la Ville pour leur quartier, exprimer des remarques, 
aborder des problèmes. Et en effet, comme habitant vous connaissez très bien les 
besoins de votre rue et de votre quartier.

Ces rencontres entre les habitants et le Collège revêtent une grande importance 
pour recueillir une vision claire des besoins de nos quartiers, mais ce n’est pas tout. 
Nous offrons ainsi à nos concitoyens le soutien nécessaire pour les aider à retrousser 
leurs manches. La première « rue à vivre » a vu le jour cet été à Bruxelles : les habi-
tants ont transformé ensemble leur rue en un agréable espace de jeux et de ren-
contre. Chaque année, un quartier profite d’un « budget participatif » de la Ville : avec 
ce budget, les habitants peuvent réaliser par eux-mêmes un projet vraiment utile 
pour leur quartier. Dans les zones bénéficiant d’un contrat de quartier, nous consta-
tons aussi que nos appels à initiatives citoyennes fonctionnent bien : les initiatives 
sortent de terre comme des champignons. Elles insufflent une dynamique positive 
et communicative dans le quartier et renforcent le sentiment de la dimension col-
lective du quartier.

Les Bruxellois ont un avis. Ils veulent être entendus sur l’avenir de leur Ville. Et ils 
ont raison ! Il est donc important de développer un vaste processus participatif dans 
les grands projets pour la ville, et d’y associer le plus possible d’habitants. Cette 
démarche n’est pas facile, et demande beaucoup de temps et d’énergie. C’est pour-
tant essentiel, car la concertation produit de meilleurs projets. Nous voulons miser 
là-dessus au cours des prochaines années.

À côté des réunions de quartier habituelles, la Ville organise différentes réunions 
thématiques : au sujet d’un projet particulier en gestation, ou par exemple sur la 
propreté. N’hésitez pas à nous appeler ou nous écrire pour nous transmettre vos 
remarques ou suggestions. Ensemble, nous faisons de cette Ville un coin toujours 
plus agréable où habiter.

Bonne lecture.

AVANT-PROPOS
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Les forums de quartier  sont 

organisés une fois par an dans 9 quar-

tiers de la Ville de Bruxelles (Pentagone 

Ouest et Est, Laeken Nord et Sud, le 

quartier Nord, Haren, NOH, Nord-Est 

et Louise). Ils donnent la possibilité 

aux citoyens de dialoguer avec l’auto-

rité publique sur les projets et l’évolu-

tion de leur quartier.

Avant chaque réunion publique, la Ville 

rencontre les comités et associations 

de quartier pour rassembler leurs inter-

rogations et apporter des informations 

utiles. Le jour du forum de quartier, la 

Ville présente une action particulière 

qu’elle mène, donne des réponses aux 

questions des associations et la parole 

aux citoyens pour des précisions ou de 

nouvelles questions.

Bruxelles Participation est le service en 

charge de ces réunions. Il aide aussi les 

citoyens à trouver de l’information sur 

la Ville et contacter les services admi-

nistratifs. BP soutient les citoyens à par-

tager leurs idées sur leur quartier et 

fournit des outils pour le développe-

ment de projet pour la collectivité.
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SYNTHÈSE DU FORUM DE QUARTIER

Réunion du 24 septembre 2016

Présences + /- 30 habitants

HAREN
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POLICE

BAISSE 
CONSTANTE 
DES FAITS 
DÉLICTUEUX
SUR BASE DES STATISTI-
QUES OFFICIELLES

IIl est intéressant de relever que les 

appels concernant des faits de délin-

quances sont en baisse constante 

depuis des années (vols, vandalismes 

et autres actes délictueux). Le comité 

de quartier signalait que des ras-

semblements de jeunes autour de la 

maison de quartier suscitent un sen-

timent d’insécurité chez certains habi-

tants. La police y a mené des actions 

spécifiques et continuera à en mener.

De plus, l’installation d’un nouveau 

commissariat à Neder-over-Heem-

beek permettra d’apporter une réponse 

plus rapide aux appels  en provenance 

également de Haren puisque les 

patrouilles ne devront plus venir depuis 

le  centre-ville.

MAISON DE QUARTIER

EAUX PLUVIALES, 
SI C’EST POSSIBLE
DEMANDE POUR LES POTAGERS

L’association qui gère les potagers 

est invitée à prendre contact avec la 

maison de quartier pour examiner la 

possibilité de récupérer les eaux de 

pluies. L’idée étant tout à fait bonne, la 

Ville soutiendra cette demande si elle 

est techniquement réalisable.

CULTURE

LA VILLE 
OUVERTE 
AUX PROJETS 
CULTURELS
À L’ÉCOUTE DES DEMANDES

Une troupe de théâtre à Haren reçoit un 

soutien financier et matériel de la Ville. 

Celle-ci reste à l’écoute de toute solli-

citation et a la volonté de renforcer l’en-

semble de l’offre sportive, culturelle et 

scolaire à Haren.
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IDENTITÉ DE HAREN

EVERE, QUARTIER DE LA 
VILLE DE BRUXELLES ?
FAIRE CONNAÎTRE HAREN COMME QUARTIER DE LA VILLE

La Ville rencontre et connaît ce pro-

blème. À certains égards, elle y voit 

des tentatives de glisser des parcelles 

de la Ville de Bruxelles vers d’autres 

entités. Cela s’explique aussi par le fait 

que la Ville traverse presque la totalité 

de la Région ce qui  dérange à plusieurs 

égards. A l’inverse, lors de rencontres 

à l’échelle internationale, certains pen-

sent que Evere est un quartier de la 

Ville de Bruxelles.

Toutefois, les citoyens à Haren ne doi-

vent pas percevoir que du négatif car 

l’autorité représente pleinement Haren 

et y investit réellement, contrairement 

au siècle dernier. Un citoyen insiste 

en évoquant un autre paradoxe : au 

niveau régional le droit d’interpellation 

se base sur une exigence de l’obtention 

de 5.000 signatures, alors que Haren ne 

compte que 3.500 habitants

Sabca, Eurocontrol, l’otan, la gare 

de formation, le Décathlon : toutes 

ces structures se trouvent sur 

Haren, mais cela ne se sait pas. Au 

point que la Ville n’a pas été offi-

ciellement invitée lors de l’inaugu-

ration du Décathlon. Les habitants 

demandent que la Ville mette de 

l’énergie à démentir l’idée que ces 

entreprises, ces institutions seraient 

sur Evere. Les zonings sont majo-

ritairement sur Evere-Haren. Mais 

la confusion est entretenue par les 

panneaux indiquant Evere. au lieu 

de Evere-Bruxelles (Haren n’étant 

pas une commune). Croyant sim-

plifier une signalisation double 

dans laquelle Bruxelles indiquerait 

la Région (dont la commune d’E-

vere fait partie), le mot Bruxelles 

est supprimé.

SÉCURITÉ

NOUVEAU QUARTIER CHÂTEAU D’EAU
DEMANDE DE SURVEILLANCE

Les habitants des nouvelles maisons au clos du Château d’Eau ont un sentiment 

d’isolement  représente des risques de cambriolage. Ils souhaiteraient que des 

caméras de surveillance soient installées. La police va enquêter sur le problème 

évoqué dans cette rue.
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JEUNESSE

ESPACES POUR 
ÉTUDIER
PROJET À EXAMINER

La Ville soutient et même pousse les 

jeunes bruxellois à suivre des études et 

à s’instruire. Pour les jeunes vivant dans 

des logements exigus, des lieux paisi-

bles pour étudier sont nécessaire au 

bon déroulement de leur cursus. Cette 

demande de disposer de telles infra-

structures existe aussi sur Haren. La 

Ville va donc analyser la possibilité de 

dédier à cet effet un rez-de-chaussée 

prévu aujourd’hui comme commerce 

dans ses projets de construction.

JEUNESSE

DEUX 
ÉDUCATEURS 
DEPUIS 
SEPTEMBRE
MISE EN PLACE D’UN PROJET PILOTE

Depuis septembre 2016, à la demande 

des habitants et comme annoncé lors 

du dernier Forum, la Ville a développé 

un projet pilote pour encadrer les  jeunes 

de 12 à 18 ans et leur proposer des acti-

vités culturelles, ludiques, sportives et 

éducatives. Ainsi deux personnes com-

pétentes ont été recrutées et sont instal-

lées à la Maison de quartier.

Le projet est développé dans une 

démarche participative et citoyenne, 

c’est pourquoi les habitants ne doivent 

pas hésiter à faire part de leurs idées. 

Les horaires de travail sont bien entendu 

adaptés aux besoins des jeunes (en 

dehors des heures scolaires) En fonc-

tion de l’évaluation du projet fin juin 2017 

(taux de fréquentation, demande, perti-

nence, besoins rencontrés, partenariat…),  

il sera stoppé ou pérennisé.

Contacts : Mélanie Méjido 0490/668.321 

et Cédric Vandenbrul 0491/614.893, à 

la Maison de quartier au 11 de la rue 

Cortenbach, ou par emails : melanie.

mejido@bravvo.org et cédric.vanden-

brul@bravvo.org .
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SURVOL D’AVIONS

VOLS DE NUITS ET DE JOURS
QUELLES STRATÉGIES DE SOUTIEN ?

population à bien de nuisances. Est 

également évoqué : le soutien apporté 

par la Ville aux habitants dans le dossier 

des avions afin de leur garantir plus de 

calme au quotidien, de jour comme de 

nuit. Les habitants constatent que les 

avions survolent Haren de 6 heures du 

matin à 3 heures le lendemain.

La Ville ne s’associe pas aux bourg-

Les sources de nuisances sonores 

à Haren sont multiples : le survol par 

les avions, le ring qui génère un bruit 

de fond permanent, et bientôt les 

haut-parleurs du site de la prison. La 

multiplication des projets de logements 

augmente le nombre d’habitants. Une 

question se pose alors : la cohérence 

des choix politiques qui exposent la 
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mestres du sud de la Région car leur 

ligne de défense consiste à renvoyer 

les problèmes le long de la route du 

canal. En réalité, cette solution amène 

les vols au-dessus des communes du 

nord, dont beaucoup au-dessus du ter-

ritoire de la Ville : Haren, Laeken, le Pen-

tagone, le centre-ville…

Les membres du Collège agissent 

dans les arcanes où ces questions 

sont débattues et où sont prises les 

décisions. L’objectif pour la Ville est de 

faire entendre l’argument rationnel et 

logique de la densité de population: 

le choix des routes de survol par les 

avions doit tenir compte du nombre 

d’habitants touchés. Aussi, certains 

types de survols sont très dangereux, 

certains virages en épingle par exemple 

doivent être évités. N’oublions pas 

cependant que certaines pistes sont 

aujourd’hui en rénovation et entraînent 

une surcharge de vols sur Haren. Il clair 

que cette question n’est pas bien gérée 

au niveau fédéral et que la Ville ne l’ac-

cepte pas.
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TRAVAUX PUBLICS

COORDONNER 
LES CHANTIERS
RUE ARTHUR MAES 

Les travaux rue Arthur Maes pren-

dront fin en 2016. Mais les habitants 

entrevoient des difficultés futures 

et voudraient ne pas se trouver blo-

quer dans leur rue. Les échevins con-

cernés par les travaux de voirie et les 

travaux de construction, l’échevine de 

la mobilité et l’échevin de l’urbanisme, 

viendront sur place pour analyser la 

situation et voir comment combiner 

tout ce qui est en cours.

La perspective de l’organisation d’un 

gros chantier de Fluxis (un groupe 

d’infrastructures de transport de gaz 

naturel) suscite des interrogations, en 

outre des informations semblent se 

contredire. Il est question d’un projet 

de la région flamande. L’objectif, c’est 

d’aménager le chemin de Woluwe-

St-Étienne en piste cyclable alors que 

le chantier Fluxis devrait justement 

ouvrir ce chemin. On ajoute à  cela 

les difficultés pour les camions de cir-

culer dans la rue à cause d’arbres mal 

élagués, ainsi que la vitesse des voi-

tures dans une rue en longue ligne 

droite finissant sur un arrêt de bus..

Une mauvaise information semble cir-

culer concernant les aspects de sécu-

rité sur le chantier Fluxis,. La Ville 

signale que la canalisation de gaz ne 

présente pas de gros danger notam-

ment parce qu’il s’agit d’un dispositif 

de moyenne pression. En outre , un 

coordinateur sécurité est désigné pour 

assurer les contrôles nécessaires sur 

ce chantier. Enfin, les firmes désignées 

pour ces travaux disposent d’une séri-

euse expérience.

TROTTOIRS ET VOIRIES

BESOIN DES USAGERS, PIÉTONS 
ET AUTOMOBILISTES
RUE DES JARDINS POTAGERS ET RUE DE LA PAROISSE

Certaines rues ou sentiers sont dépourvus de trottoirs obligeant les piétons à mar-

cher dans les bas-côtés et donc parfois dans la boue. C’est le cas pour les rues des 

Jardins Potagers, celle de la Paroisse et près de la gare Haren Sud.

Le cheminement depuis la chaussée de Haecht jusqu’à la rue de la Seigneurie 

s’avère difficile pour les piétons. Des plantes débordent sur le trottoir qui, à l’issue 

de récents travaux, auraient rétréci. La Ville va vérifier car des travaux ont été effec-
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tués par Vivaqua, mais aucune modification de la largeur des trottoirs 

n’était programmée. Au croisement des rues Vanholsbeek et Jardins 

Potagers, les automobilistes auraient besoin d’un miroir.

La Ville prend note de cet ensemble de demandes dans le but de les 

étudier avant de tenter d’y répondre. 

TRANSPORTS EN COMMUN

UN RÉSEAU EXPRESS 
BRUXELLOIS ?
MEILLEURE CONNEXION VIA LE TRAIN

La Ville associée à la Région a demandé à l’Etat 

Fédéral de mettre en place un réseau de trains 

qui interconnecte davantage les gares bruxel-

loises. L’objectif, c’est d’augmenter l’offre de 

transports publics, la Ville étant consciente 

du besoin d’améliorer le déplacement et de 

réduire les problèmes de circulation tant des 

Harenois que  de l’ensemble de la région. Les 

habitants présents lors de la réunion insistent 

aussi sur la nécessité d’une vision d’ensemble 

à ce propos. Ils ont le sentiment que trop d’ac-

teurs institutionnels font des choix dans le 

cadre de leur compétence sans se coordonner. 

À plusieurs occasions les habitants ont attiré 

l’attention de la Ville sur ces besoins mais leurs 

questions restent chaque année d’actualité. Ils 

souhaiteraient une meilleure offre de trans-

ports au centre de Haren, alors qu’à ce jour les 

acteurs impliqués ne se soucient qu’à mieux 

desservir Bordet qui est à l’entrée de Haren.

TROTTOIRS ET VOIRIES

MARQUAGE 
AU SOL DU 
CARREFOUR 
BORDET
RELAIS AUPRÈS DE LA RÉGION

L’absence de marquage sig-

nalé au carrefour Bordet pose 

effectivement problème. La 

Ville a transmis cette réclama-

tion auprès du ministre régional 

compétent et est convaincue 

qu’il y aura une suite.
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MOBILITÉ

RÉALISATION DE 
COMPTAGES
GESTION DE L’ENGORGEMENT DU TRAFIC

Afin de démontrer les besoins d’intervention en 

matière de gestion de la circulation automobile, un 

comptage est indispensable. Certains membres du 

comité de quartier de Haren ont voulu réaliser ce 

comptage et ne se retrouvent pas dans les chiffres 

qu’avance la Ville. Ils demandent que la Ville les 

aident à les réaliser pour parvenir à objectiver au 

mieux la situation.

GARE « BUDA »

MAINTENIR LA GARE
UN BESOIN DANS LE DÉVELOPPEMENT

Une enquête publique « Uplace » portée par la 

Région flamande est en cours. Ce dossier prévoit 

le déplacement de la gare dit Buda ou gare Haren 

Nord. Cette gare est importante car elle dessert 

les entreprises aux alentours. Il est important que 

les habitants se mobilisent pour réagir à une telle 

enquête et que la Ville soit vigilante pour empêcher 

sa suppression.
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TROTTOIRS ET VOIRIE

UN PLAN 
GLOBAL POUR 
GÉRER LA 
VITESSE
RUE CORTENBACH

La Ville a élaboré un plan global 

pour l’ensemble de son territoire 

afin de gérer la vitesse dans les 

différentes rues. Le bourgmestre 

et l’échevine de la mobilité viend-

ront présenter ce plan lors d’une 

réunion publique.

Des habitants souhaitent que la Ville 

installe un dispositif pour ralentir les 

voitures dans la rue Cortenbach. La 

Ville va approfondir cette demande. 

À l’heure actuelle, le placement de 

« coussins berlinois » est privilégié 

dans ce type de situation car il 

permet le passage des bus, surtout 

les bus articulés. Pour cette même 

rue, une autre demande porte sur 

l’élargissement du trottoir. Cepen-

dant la rue est si étroite que la Ville 

ne voit aucune solution pour gagner 

de l’espace.
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URBANISME

DÉCATHLON 
HORS CHARGES
CONTREPARTIES POUR LA CON-
STRUCTION DU MAGASIN

Pour la construction du Décathlon, il 

n’est pas possible de bénéficier du 

système de charges d’urbanisme. Ce 

dispositif, qui donne autorité aux pou-

voirs publics de demander des com-

pensations pour un nouveau bâtiment 

afin d’aménager des espaces publics, 

n’est pas d’application. Seuls les bâti-

ments construits après le 26 septembre 

2013 pour des surfaces de plus de 2.000 

m² sont visés. Or, dans le cas du Déca-

thlon, le dossier administratif avait déjà 

été complété le 1er mars 2012.

PROPRETÉ

PARC À 
CONTENEURS
ACCÈS AU PARC DE EVERE

Le parc à conteneur d’Evere est très 

facile d’accès  pour les habitants de 

Haren. La Ville va contacter la com-

mune d’Evere pour chercher un mode 

de fonctionnement qui permettrait aux 

Harenois d’y amener leur déchets de 

façon à leur éviter de se rendre jusqu’à 

la déchetterie régionale.

DÉVELOPPEMENT DE HAREN

SENTIMENTS 
CONTRASTÉS
PRÉSERVER LE CARACTÈRE SEMI-RURAL

La Ville élabore un plan particulier d’af-

fectation du sol afin de définir le déve-

loppement de Haren. Mais les habitants 

expriment un sentiment de démoti-

vation devant ce qu’ils jugent être un 

manque de cohérence des interven-

tions de la Ville, un manque de suivi 

de leurs questions ou observations, et 

un manque de présence du Collège 

sur Haren, notamment aux forums. 

Pour eux, la Ville devrait davantage 

développer le sport, la culture et en 

conséquence augmenter les espaces 

publics ;  insuffler aux habitants une 

fierté de leur lieu de vie et la consci-

ence que la ville est pour tout le monde.
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SPORT

DES ENTRAINE-
MENTS POSSIBLES
TERRAIN JOUXTANT LE TERRAIN PRINCIPAL

Aucun investissement n’est prévu pour le 

terrain qui se trouve à côté du terrain prin-

cipal. Depuis l’an dernier toutefois, l’apla-

nissement de la pelouse et l’installation 

de deux goals permettent le déroulement 

d’entraînements. D’autres aménagements 

paraissent compliqués pour des raisons 

techniques. La Ville reste toutefois ouverte 

aux suggestions des citoyens. Un habi-

tant en profite pour signaler qu’un grand 

nombre de lampes sont défectueuses 

dans le centre sportif.

OUVRIR L’OTAN 
SUR LE QUARTIER
QUEL ACCÈS AUX INFRASTRUCTURES ?

Des tentatives infructueuses de partena-

riat avec l’OTAN avaient déjà eu lieu afin 

d’obtenir l’accès aux installations sportives 

sur son ancienne localisation. Des diffi-

cultés, notamment en matière de sécurité, 

avaient fait obstacle à cette demande. La 

Ville prend note de la question des habi-

tants pour relancer les discussions concer-

nant un accès des habitants et associations 

sportives aux infrastructures du nouveau 

siège de l’OTAN.
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INFO

PARTICIPER 
COMME CITOYEN?
LE SERVICE DE LA PARTICIPATION

Bruxelles Participation est une struc-

ture de la Ville de Bruxelles au service 

des citoyens. Deux concepts centraux 

déterminent sa mission  : l’information 

et la transparence.

La participation porte sur l’espace 

public, l’espace dans la ville partagé et 

utilisé par les citoyens, l’espace géré 

par le pouvoir public.

Le service a pour vocation de stimuler 

la participation à la vie urbaine des habi-

tants et des usagers de la ville par des 

actions (de soutien) et par le dialogue 

sur les projets de la Ville de Bruxelles.

INFORMER C’EST COMMUNIQUER

Transmettre des remarques, observa-

tions, idées, solutions originales d’habi-

tants fait partie du travail d’information de 

Bruxelles Participation. Le service com-

munique au moyen d’affiches et de pros-

pectus, de la page Facebook du service, 

de réunions publiques, du site web, et 
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des « inforum », les comptes rendus des 

réunions de quartier. Bruxelles Participa-

tion dispose aussi d’une liste d’adresses 

de plus de 5.000 citoyens inscrits dans 

sa base de données.

PROJETS DE BRUXELLES 
PARTICIPATION
Certaines activités sont menées depuis 

plusieurs années. Ainsi, les forums de 

quartier existent depuis plus de 20 ans. 

Le budget participatif, lancé en 2014, 

propose un subside qui stimule la prise 

de décision et la gestion d’un budget 

de façon collective.

D’autres projets, nouveaux, 

en évolution ou futurs 

peuvent être épinglés. 

Le projet accueil repré-

sente une démarche de 

repenser l’accès du service 

au public. Il vise à trans-

former l’espace visiteurs 

de Bruxelles Participation 

montré par la photo de cet 

article. La volonté est d’ou-

vrir un espace concentrant 

trois formes de soutien à 

l’implication du citoyen : un 

lieu de rencontre, un point 

d’information et un centre 

de ressources. L’idée est 

d’y faire le lien entre l’apport des 

citoyens et l’autorité publique. 

Dans les « rues à vivre », l’utilisation 

temporaire d’un lieu est promue pour 

qu’habitants et associations trouvent 

des solutions pour rendre une rue 

viable et plus durable.

Le service lancera en 2017 une pla-

teforme d’échange et de coopération 

numérique. Enfin, la participation des 

jeunes suscite la réflexion pour sti-

muler les jeunes à entrer en dialogue 

avec l’autorité et prendre leur situa-

tion en main.

INFO
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