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C’est de la physionomie des quartiers que se compose le visage 
des Villes. Il dépend du dialogue entre pouvoirs publics et habitants 
que ce visage ait les traits de la convivialité et l’esprit de citoyenneté. 

Les Forums de quartier offrent ce lieu de dialogue autour des 
préoccupations concrètes des habitants : mobilité, sécurité, propre-
té, infrastructures, logement, accueil de l’enfance et de la jeunesse.

Les Forums ont ainsi lieu chaque mois, en alternance, dans un 
des 10 quartiers qui constituent le territoire de la Ville. Ils favorisent 
une meilleure diffusion de l’information, une plus grande 
transparence quant aux décisions prises et la participation de 
chacun au bien-être dans la Ville, notre espace commun.

Les Forums sont enfin un réel instrument de participation  et 
d’égalité des chances qui donnent un socle à la démocratie 
locale. Parce que faire de Bruxelles une Ville où il fait bon vivre, 
c’est d’abord assurer qu’elle soit accueillante pour tous.

Les habitants de Haren ont ainsi exprimé le souhait de 
maintenir le village dans la Ville.

Ahmed El Ktibi,
Echevin de la Participation

Plus de 300 
nouveaux 
logements 
La Ville prévoit la réalisa-
tion de mille logements 
dont une trentaine à Ha-
ren. Le secteur public ren-
force ainsi l’offre pour 
répondre à un manque en 
la matière. L’accent est 
mis sur un habitat acces-
sible financièrement. 
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La Ville va aussi réaliser un inventaire des terrains susceptibles 
d'accueillir de nouvelles constructions. Pour Haren, il existe 
quatre projets : 2 sont portés par la Régie foncière de la Ville de 
Bruxelles et 2 par la Région. Ces deux derniers projets sont 
encore au stade de l’étude. 

Le premier projet Ville porte sur 17 logements unifami-
liaux à Harenberg. L’étude d’incidence (qui inclut les voi-
ries) devrait s’achever en juin 2008. Le second, au coin de 
Harenberg et de la rue Pré aux Oies, prévoit la construction 
de 6 logements unifamiliaux et d’un bâtiment avec 12 appar-
tements ainsi que la vente 
de huit parcelles (lotisse-
ment). Une des parcelles 
sera cédée à un voisin en 
échange d'un terrain qu’il 
donne à la Ville. 

Le premier projet Région 
(prévu par le plan Dupuis) 
concerne les rues de la Paroisse et de 
l’Osier Fleuri avec la construction d’envi-
ron 70 logements, sur un terrain que le 
CPAS a cédé à la Région. Au Middelweg, 
un second projet de 40 logements vise un 
terrain concédé par la Régie foncière à la 
Région.

Quelques habitants craignent que ces 
nouveaux logements ne conduisent à un 
encombrement total de la circulation à 
Haren. Ce qui, selon eux, sera le cas 
dans peu de temps si le trafic de transit 
n’est pas réduit ou mieux bloqué. La 
question est de savoir si les nouvelles 
constructions au croisement Harenberg – 
Pré aux Oies seront réalisées dans le pro-
longement de la rue du Camp.

Les personnes présentes déplorent le 
manque de boulangeries et de 
boucheries. La plupart des commerçants 
renoncent après six mois et ferment leur 
magasin. La Ville a, pour cette raison, 
réservé le rez-de-chaussée des futures 
constructions du Middelweg pour des 
commerces. Cette idée rencontre un 
certain scepticisme de la part des 
habitants.  

Le comité d'habitant s’oppose aux nouvelles 
constructions appartenant au plan Dupuis pour les 
raisons suivantes : les constructions se trouveraient 
sous le pont de la future ligne de train 25R et sous le 
couloir aérien de décollage des avions. 
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Travaux  et 
développe-
ment de 
Haren 
La Ville a décidé d’élabo-
rer un plan de mobilité 
unique pour tout son terri-
toire au lieu des trois ou 
quatre prévus initiale-
ment. Elle pourra ainsi 
mieux apprécier la situ-
ation afin d'éviter que les 
problèmes se déplacent 
d’un quartier vers un 
autre au sein d’un péri-
mètre donné. Un bureau 
d'étude devrait être désig-
né cette année pour lan-
cer le plan.

Le schéma directeur, adopté 
par le collège en janvier, vise le 
désenclavement de Haren et 
s’inscrit dans le Plan communal 
de développement (PCD). Pour 
favoriser cette ouverture, il 
importe d'établir de meilleures 
liaisons avec le centre-ville, 
Neder-over-Heembeek et la 
Flandre voisine. En mars 2007, 
le collège a marqué son accord 
pour l’établissement d’un pôle 
multimodal des transports en 

commun à Haren, qui permettra de passer plus 
facilement du bus au tram ou au train. On prévoit 
deux trains par heure vers le centre. Cela devrait 
en grande partie décharger l’accès à Haren et sur-
tout le trafic de transit au centre de Haren.

Pour préserver le caractère semi rural de 
Haren, les nouvelles maisons seront construites 
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dans un style déterminé (inté-
gration urbanistique) de 
manière à conserver le coeur 
du village existant. Suivant le 
Plan régional d’affectation du 
sol, l’ensemble de Haren peut 
être bâti mais ce n’est pas à 
l’ordre du jour. Des zones 
vertes devront compenser les 

nouvelles constructions. Des pistes cyclables seront aména-
gées pour donner la possibilité de se déplacer en sécurité et 
de façon écologique.

La zone industrielle du "Dobbelenberg" va être développée. 
La Ville reste attentive parce qu’elle veut contrôler les investis-
seurs privés, peu regardants sur les prescrits urbanistiques, et 
garantir la présence d’équipements d'utilité publique. La voirie 
est en mauvais état à cause du trafic important. On doit aussi re-
noncer au trafic de transit entre l’avenue de Vilvoorde et la 
chaussée de Haecht.

Le site " Schærbeek-Formation" et la réhabilitation des an-
ciens bâtiments de l’OTAN ont été repris dans le Plan régio-
nal de développement. Un usage mixte de l’ancien site de 
l’OTAN a été proposé en collaboration avec la commune 
d’Evere. Le tunnel Léopold III (avant l’OTAN) sera financé 
par l’autorité fédérale. Le site de l’OTAN disposera d’un ac-
cès d’entrée et de sortie à la chaussée de Haecht. Le permis 
a été délivré et un accord a été conclu avec la Région.

La pre-
mière phase 
des travaux 
de la rue de 
Verdun est 
achevée. La 
seconde pha-
se devrait dé-
marrer d’ici 
peu. Mais un 
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problème d’expropriation entrave la poursuite des travaux. On espère 
cependant une évolution rapide du dossier. La deuxième phase re-
couvre la réfection de la voirie et la pose d’un nouvel éclairage.

Le permis pour l’aménagement de la rue de Verdun-Bis a été déli-
vré en février 2007. Les terrains de la STIB ne posent plus de prob-
lème. Un marché public sera lancé en août 2008 et le candidat 
soumissionnaire (l’adjudicataire) sera désigné en décembre 2008. 
Les travaux devraient commencer début 2009. La largeur de la rue de 
Verdun-bis comptera 9 mè-
tres, répartis entre une piste 
cyclable de 2,2 mètres, un 
trottoir de 1,5 mètre, une 
bande bus de 3,5 mètres 
tandis que les places de sta-
tionnement occuperont 1,8 
mètre de largeur. 

Aux carrefours de la chaussée de Haecht-Houtweg et du Boulevard 
Léopold III Houtweg, il y a deux feux de signalisation qui ne sont pas 
synchronisés. Il en résulte des files énormes le matin et le soir. C’est 
d’autant plus regrettable que les bus de la STIB sont pris dans ces 
embouteillages alors que les transports en commun sont valorisés 
comme étant plus rapides que la voiture. La nouvelle ligne de tram 
pour l’OTAN traversera le boulevard Leopold III, ce qui occasionnera 
encore plus de difficultés pour les automobilistes.
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Situation positive  des 
écoles et des activités 
pour enfants
Les écoles publiques francophones et néerlando-
phones ont répondu positivement à toutes les de-
mandes d’inscriptions. Seule l’augmentation 
soudaine et importante d’enfants à Haren pour-
rait poser problème.

Dans l’enseignement néerlandophone les inscriptions sont 
étalées dans le temps : d’abord, les frères et soeurs d’élèves 
déjà inscrits dans l’école ; en mars les enfants issus de fa-
milles à faibles revenus et en mai tous les autres enfants en 
fonction des places restantes. Dans les écoles primaires fran-
cophones il n’y a pas de problème. Il y a encore des places 
pour ceux qui s’inscriraient tardivement. 

En ce qui concerne les activités des 3 à 12 ans durant les 
vacances, ils ont le choix, selon leur appartenance 
linguistique, entre une structure d’accueil à Neder-over-
Heembeek (français) ou à Beersel (néerlandais). Des séjours 
(à la mer ou à la campagne), des stages variés ainsi que des 
centres de vacances offrant plusieurs activités sont 
organisés lors des congés scolaires. L’accent est mis sur 3 
points : la formation du personnel, des infrastructures 

Une habitante se plaint des mauvaises conditions 
d’hygiène du centre d’accueil de Beersel. L’échevine 
compétente est étonnée et déclare que personne n'a 
jamais formulé de critique mais elle va veiller à ce que 
ce problème soit examiné.
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adaptées (locaux différents pour la sieste, le repas ou les 
activités ; jeux à l’intérieur ou à l’extérieur…) et des activités de 
qualité (reconnues par l’ONE et Kind en Gezin).

Pour les adolescents, il n’y a pas de structure d’accueil à 
Haren. Cela dit, il est possible de soutenir les associations ou 
clubs organisant des activités pour adolescents par la mise à 
disposition de locaux dans les écoles, comme les cours d’arts 
martiaux à l’école de Haren.

Bus, trams,  STIB
Dans le plan 2007-2008 de la STIB, 
les lignes de bus 54 et 63 sont modi-
fiées. La ligne 54 a été scindée en 
deux, la ligne 63 en trois et rempla-
cée par la ligne 80 jusque Haren. Le 
bus en accordéon offre une trop 
grande capacité pour certains tron-
çons, il est de ce fait remplacé par 
de plus petits véhicules. Le décou-
page des lignes s’explique en géné-
ral par le fait que les très longs 
trajets engendrent plus de retards 
que les trajets plus limités. 

Le plus gros investissement pour le nord 
de Bruxelles est le tram ra-

pide vers l’OTAN et l’échangeur de Haren. 
Tram, bus et métro deviennent complémen-
taires. Les bus seront utilisés pour le transport 
des voyageurs vers les stations de métro et les 
trains serviront de plaque tournante.

Les habitants se plaignent du fait que le tram 
55 est généralement bondé. La STIB est tout à 
fait consciente de cette situation puisque ces der-
nières années el a enregistré une augmentation 
de 70% de voyageurs. Les nouveaux trams (T-
3000) qui doivent être introduits sur le réseau 
dans le courant de juin 2008 devraient résoudre 
ce problème. 
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État civil,  culture 
et festivités 
Le service « Démographie » est ouvert durant les 
heures de bureau et seulement deux après-midi 
par semaine. L’échevine compétente ne s’op-

pose pas au change-
ment des heures d’ou- 
verture, par exemple en-
tre 16 et 18 heures ou 
entre 17 et 19 heures. Ce 
point doit d’abord être 
discuté avec les syndi-
cats. L’échevine veut 
également moderniser 
les services (démocratie 
électronique) ce qui sera 
bénéfique pour les zones 
éloignées de la Ville.

L’échevine a rassemblé tous 
les acteurs qui travaillent sur le 
terrain de l’emploi. Une décen-
tralisation de services à Haren 
devrait être possible. 

Un inventaire culturel a été 
réalisé. La question est de savoir quelle sorte d’activité cultu-
relle intéresse les habitants. Il y a la proposition d'organiser 
un festival culturel « Haren - Neder-Over-Heembeek ». Il y a 
également les festivités organisées à l’occasion de la fête na-
tionale du 21 juillet. L’échevine souhaite d’abord discuter de 
tout cela avec les habitants. 
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DDivers
Pour les habitants, les problèmes causés par l’arrivée des gens 

du voyage ne sont pas résolus. Ils disent que ces personnes 
passent l’hiver sur un terrain qui n’est pas du tout conçu à cet effet. 
Il serait également difficile de trouver parmi la population itinérante 
un porte-parole qui appliquerait d’éventuelles consignes. Le conseil 
communal de la Ville a accepté la mise à disposition à titre gratuit 
du terrain pour une période de 27 ans mais, souligne l’échevin 
compétent, la Ville garantit dorénavant une meilleure organisation 
du séjour des gens du voyage. Et l’échevin va engager avec les ha-
bitants une concertation afin d'appaiser les craintes. 

Malgré les promesses de la Ville, les espaces verts de la rue 
Pré aux Oies sont toujours remplis d’ordures et de dépôts illégaux. 
La Ville veillera dans quelques semaines au nettoyage.
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AAnnexe
Liste des comités du quartier Haren inscrits à la Maison de 

la Participation.
Si vous connaissez un comité absent de cette liste, signa-

lez le nous. Merci d’avance.

GEMEENSCHAPSCENTRUM "DE LINDE" VZW (N) ; DHR JOS MICHIELS 
(VOORZITTER); KORTENBACHSTRAAT 7, 1130 BRUSSEL; TEL. 02 242 31 
47; FAX. 02 215 59 80.
COMITÉ D'HABITANTS DE HAREN - INWONERSCOMITE HAREN (NF) ; MME 
RENÉE LÖVI ; RUE DU CAMP 8, 1130 BRUXELLES. 
COMITÉ DES HABITANTS DE HAREN (NF) ; MME LILIANE CUYPERS 
(PRÉSIDENTE) ; RUE DE VERDUN 438, 1130 BRUXELLES ; 
HAREN@BURECH.COM.
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Si les coordonnées d’envois (voir 
étiquette) sont erronées, vous pouvez 
nous contacter au 02 279 21 30 afin 
d’effectuer les corrections.

Avez-vous une adresse électronique ? Afin que nous puissions vous envoyer à 
l’avenir ces rapports et autres informations plus facilement, envoyez-nous un mail 
à org.particip@brucity.be

MAISON DE LA PARTICIPATION- BOULEVARD ANSPACH 13, 1000 BRUXELLES.

Intervenants
* Collège: MM.El Ktibi, Ceux et Ouriaghli; Mmes Hariche 
et.Milquet.
* M. Evenepoel, représentant de STIB.
* Habitants: 90 personnes.


