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Intervenants

• Collège: MM. Ouriaghli, Ceux, El Ktibi et
De Hertog
• Foyer Bruxellois : M. Veevaete, directeur
technique
• Police : M. Leduc – Commissaris de la
10e division.
• Habitants: 60 personnes.
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L'Inforum prolonge les Forums citoyens
que la Ville de Bruxelles organise dans les
différents quartiers qui la composent. Il pré-
sente la synthèse des débats et des répon-
ses aux questions des habitants sur la
gestion de l’espace urbain. Cet outil parti-
cipatif se veut à la fois un bulletin de liaison
et le relais d'une information de proximité.
La vitalité de la démocratie locale est

indispensable si l'on veut créer ensemble
un projet de ville ambitieux et dans lequel
chacun puisse s'épanouir. Car la ville ne
pourra jamais se réduire à une solitude
peuplée. Le quartier est donc le premier
échelon de la vie sociale. Son dynamisme
permet à la Ville de se déployer comme
métropole européenne et de répondre aux
nouveaux défis de l’époque.
Le dialogue citoyen commence entre voi-

sins et l’Inforum veut y contribuer en rap-
portant ce qui a été discuté lors des
Forums de quartier. Balise dans le temps,
l’Inforum sert aussi à percevoir les évol-
utions d’une année sur l’autre, l’avan-
cement des dossiers, l’émergence de
problèmes nouveaux, ou à évaluer les
effets des actions menées par la Ville.
Le Forum de quartier est une assemblée

citoyenne dont l’Inforum est la voix.

Ahmed El Ktibi
Échevin de la Participation
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Information
par la Ville

Certains habitants de Haren estiment que la Ville ne répond pas à leur attente en
matière d’information sur les travaux ou d’autres questions publiques. Pourtant la
Ville fait le nécessaire afin d’informer utilement l’ensemble des habitants. Elle
communique par la distribution de « toutes boîtes » ou par Le Brusseleir. Il est
possible que les distributions ne se fassent pas de manière optimale. Les habitants
peuvent alors prévenir les échevins concernés.

Les habitants qui se plaignent plus particulièrement d’un manque d’information en
lien avec l’urbanisme peuvent consulter le site Internet de la Ville. Ils peuvent aussi
se rendre aux commissions de concertation. L’information au sujet des permis est par
ailleurs accessible au public.
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Chantiers et
travaux futurs
Les panneaux d'information
annonçant des travaux imminents
ne sont en effet pas toujours installés
suffisamment à l’avance par les
entrepreneurs. Il faut toutefois
comprendre que la date de
commencement des travaux est indé-
terminée en raison des nombreux
niveaux de décisions.
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Le Forum de 2009 a évoqué le problè-
me de rues sans trottoirs, comme les
rues Arthur Maes, Pré aux Oies, Verdun
(dans sa partie sud) et d’Hannetaire. À
ce jour, aucun projet de création d’acco-
tement n’est programmé parce qu’il faut
achever d’autres chantiers dans d’autres
rues. Cela dit, il ne sert à rien d’exécuter
des travaux d’aménagement de trottoirs
dans la précipitation. Mais la demande
des habitants a été bien enregistrée par
le cabinet de l’Échevin des Travaux
publics.

La suspension des travaux dans la
rue de Verdun est due à la présence de
câbles électriques et de canalisation de
gaz à un niveau trop proche de la chaus-
sée, soit 50 centimètres de la surface du
sol. Sibelga entreprendra le renfonce-
ment de ces canalisations et les travaux
devaient reprendre le 13 janvier. Le
chantier dans la rue de Verdun, entre la
rue de la Seigneurie et le Kasteelhof, est
exécuté par la Ville. En tenant compte
des risques de gel, la fin des travaux est
prévue pour mars 2010.

Des projets sont en cours d’étude
pour le renouvellement de l’éclairage
des rues de Flodorp, Ranson et Sainte
Élisabeth ainsi que de la rue Kreke-
lendries.

La rue de Verdun, entre la rue
Servandoni et le chemin de fer, sera
rénovée de façade à façade. Le chantier
du dédoublement de la rue de Verdun
commencera en février 2010 et devrait
s’achever autour de septembre. L’en-
semble des frais s’élève à 1 100 000 ¤.

Le chantier du projet Diabolo sur
Haren (de l’avenue de la Woluwe à
Schaerbeek-formation) devrait prendre
fin en février 2010. Mais ici encore les
données sont sujettes à d’imprévisibles
fluctuations.

Le pont de Noendelle est terminé à
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ce jour. Certains Harenois déplorent que
les piétons et les cyclistes ne puissent,
au moins, l’utiliser. La raison de cet em-
pêchement vient du fait que la SNCB n’a
pas encore réceptionné les travaux.

Les travaux d’extension du siège de
l’OTAN devront débuter en septembre
2010 et se dérouler sur 57 mois (moins
de cinq ans). L’accès nord devrait être
terminé en 2013.

La réfection et la construction du nou-
veau tunnel au boulevard Léopold III
vont encore durer deux ans. Les travaux

de la STIB s’achèveront quant à eux
dans 1 an.

La demande d’un plan de Haren peut
et devra être développée plus avant. Le
comité des habitants et la Délégation du
Développement durable de la Ville pour-
ront collaborer sur ce point.
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Terrain pour
les « gens du
voyage »

La Ville et la Région gèrent de
concert ce nouveau terrain d’accueil
des gens du voyage à la rue de la
Grenouillette. Le Collège a marqué
son accord pour cet aménagement.

Afin que tout puisse fonctionner convenablement, un groupe de travail a été
constitué avec des représentants de la police et du CPAS.

Ce projet a démarré au cours de la législature précédente et va enfin aboutir dans
les prochains mois. Le coût global de cette action est estimé à 800 000 ¤. Dans ce
montant, il faut inclure l’équipement sanitaire, une clôture robuste et l’encadrement
de l’ensemble de l’opération. Le terrain permet d’accueillir 20 à 25 caravanes.

Avec ce lieu de transit officiel, on s’attend à rencontrer moins de problèmes dans
la Région. La Ville assume de la sorte ses responsabilités. Il est temps maintenant
que les autres communes de la Région Bruxelloise (qui disposent d’espaces
suffisants) apportent aussi leur contribution à la résolution du problème de station-
nement des gens du voyage.
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Plans loge-
ment : Ville et
Région
La Ville maintient son projet de
construire 1.000 logements sur l'en-
semble de son territoire. À Haren, ce
plan ne concerne que quatre
terrains, dont deux cédés par la Ville
et le CPAS à la Région. L’un des
deux projets régionaux, celui dit «
Paroisse », a été abandonné.
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Les critiques des habitants ont amené à
reconsidérer le second projet. Elles souli-
gnaient le caractère non viable d’une
nouvelle construction coincée entre les
industries, le chemin de fer et sous un
itinéraire d’intense survol par les avions.
Le terrain a été rendu au CPAS.

L’autre projet régional, «�Middelweg�»,
est conservé. Il prévoit une rangée de
maisons attenantes et des espaces suffi-
sants pour les petits commerces. À
cause du manque d’espaces constructi-
bles, aucune maison isolée ne sera plus
édifiée.

Les projets de la Ville sont élaborés
par sa Régie Foncière. Dans son pre-
mier projet, « Harenberg 145-165 », 25
appartements veront le jour ainsi qu’une
nouvelle voirie publique. Ce complexe
se compose de 15% d’appartements
avec une seule chambre, 60% avec
deux chambres et 25% avec plus de
deux chambres. La décision finale sera
prise en mars 2010. Mais avant le dépôt
de permis, les habitants seront à
nouveau consultés.

Le second projet de la Ville, « Haren-
heide – Pré aux Oies » devra faire l’objet
d’un nouvel appel d’offres car aucun sou-
missionnaire ne rencontrait les normes
exigées lors du premier appel. Les habi-
tants pourront aussi participer à ce projet.

La Ville a mis en vente deux
morceaux de terrain. L’un se situe rue de
Verdun et l’autre au coin de la rue Sainte
Élisabeth et de la rue du Donjon. Ce
dernier n’a cependant pas été vendu
parce que l’offre de prix était trop basse.
La Ville de Bruxelles entrevoit mainte-
nant de le céder par un bail emphytéo-
tique de 50 ans. Elle projette de vendre
encore 5 autres terrains pour donner la
possibilité à des familles aux revenus
moyens d’acheter leur propre maison.
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Matières
de police

Selon les statistiques, Haren est
probablement le quartier le plus sûr
de Bruxelles. Les infractions avec
violence y sont à ce jour inconnues.
La moyenne des infractions se situe
à 0,6 par jour.
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La sécurité routière de la rue de
Verdun, au delà des feux de la rue du
Biplan, est mise en question. Les bus de
la STIB n'y respecteraient pas les règles
de circulation et accrocheraient des
rétroviseurs. Le commissaire de Haren
signale qu'aucune preuve n’a été
apportée de cette situation et qu'à sa
connaissance aucune plainte n'a été
déposée.

Au panneau « STOP » du Houtweg,
des amendes injustifiées sont régulière-
ment infligées vu que la ligne est placée
trop loin du carrefour. Le commissaire
souscrit à ce constat et affirme être
favorable au déplacement de cette ligne.

Chaussée de Haecht, sur le territoire
de Haren, 10 accidents ont été enregis-
trés l'année dernière, dont 7 avec des
dégâts matériels, 2 avec des blessés et
1 à l'issue mortelle, malheureusement.

Certains habitants se plaignent d'un
mauvais fonctionnement de la police.
D'autres disent avoir vu des policiers en
uniforme une canette de bière à la main.
Pourtant, d’après l'éditorial du périodi-
que du comité des habitants, la commu-
nication entre les habitants et la Police
est très bonne. M. Leduc demande aux

habitants de l'informer d’éventuels com-
portements contraires à l'éthique qu'ils
constateraient parmi l’effectif de la
Police de Haren. Lorsqu'une éventuelle
plainte est introduite, il est nécessaire
d'indiquer clairement le lieu, le moment
et les personnes visées, sans quoi les
plaintes risquent de rester sans suite
concrète pour les éventuels fautifs.

Malgré ces allégations, la Police de
Haren a engrangé des succès comme
l'arrestation d'un voleur de voiture durant
le deuxième semestre 2009.
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Décorations
et éclairage
de Noël

Quelques habitants regrettent qu’il n’y ait pas d’arbre de Noël sur la place de
l’Église pendant les fêtes de fin d’année. Les travaux qui devaient être effectués sur
la place à la fin de l’année 2009 n’offraient pas assez de d’espace pour cette
traditionnelle plantation. C’est ce qui explique cette année l’absence de sapin, que la
Ville regrette bien évidemment Par ailleurs, le cabinet de l’échevin du Commerce n’a
reçu aucune demande d’éclairages de Noël. Celui-ci précise encore qu’en absence
d’une association de commerçants qui s’érigerait en interlocuteur privilégié, il semble
difficile de procéder à la décoration de Noël du quartier.

Propreté
Dès l'identification du propriétaire du terrain du 314 rue de Verdun, la police

interviendra. Ce terrain est utilisé comme zone de décharge par des personnes exté-
rieures à Haren principalement qui y déposent leurs déchets en catimini.

Les 15 mai et 24 septembre, des postes d'observation discrets ont installés pour
prendre les verseurs en flagrant délit. Plusieurs personnes en infraction ont été pri-
ses sur le fait et ont reçu une amende immédiatement.

Un nouveau canisite a été installé rue Sainte Elizabeth en novembre 2009. Les
maîtres n'ont désormais plus d'excuse pour les dépôts de leurs chiens .

Le premier lundi du mois, les déchets ménagers chimiques sont collectés sur la
place de l'église, entre 16 et 17h30.
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Foyer
Bruxellois
Un budget de 2 000 000 d'euros
est voté pour la rénovation de la
cité-jardin « Paroisse ».
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Celle-ci fut érigée en 1927 selon des
plans de l'architecte Paul Hamesse. Le
planning de l'adjudication a subi des re-
tards parce qu'on a souhaité des garan-
ties à propos des aspects urbanistiques
du réaménagement. Le dossier est à
présent proche de la phase de réa-
lisation. En janvier 2010, une délégation
des instances de la Ville aura visité le
quartier. L'avant-projet devrait être pré-
senté en commission de concertation
vers novembre 2010. La demande de
permis d'urbanisme sera ensuite intro-
duite en août 2011 et les travaux dev-

raient débuter en juin 2012.
À ce jour, 13 des 14 maisons sont

vides car selon les nouvelles normes
CO2, la plupart des habitations ne satis-
font pas aux prescriptions. Le Foyer bru-
xellois souhaite écarter ainsi tout risque
potentiel.
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Divers
Les travaux en cours au Middelweg

rendent difficile une traversée sécurisée
de la chaussée de Haecht par les usag-
ers faibles. Les riverains demandent une
traversée sécurisée.

Sur la partie droite de la Chaussée

de Haecht, entre les rues Arthur Maes et
de l'Aérodrome, des courses et gymkha-
nas automobiles sont commis par (à ce
qu'on prétend) des bandes de Molen-
beek. Les habitants du quartier deman-
dent le placement d'un radar et
davantage de contrôles de Police.

La sécurité n'est pas garantie dans le
Parc Arthur Maes qui est à l'abandon.
La rumeur selon laquelle une partie du
Parc serait lotie n’est pas fondée.

Les bus de la STIB occupent la voirie
aux arrêts et terminus au lieu d'utiliser
les bandes de circulation et zones de
stationnement qui leur sont réservées.
Les casse-vitesses aménagés (que l'ont
ne semble trouver qu’à Haren) secouent
durement les usagers des bus. Le motif
du choix de l'aménagement de ce type
de casse-vitesse semble résider dans le
souci de réduire le bruit provoqué par
les camions.

Un feu d'origine chimique a fait rage
sur le terrain situé rue de Verdun 636-
628. Il a été plusieurs fois demandé au
propriétaire – un américain bien connu
du cabinet de l'Urbanisme – d'adapter
sa propriété aux règles d'urbanisme et
environnementales en vigueur. Cette
personne est également propriétaire du
bâtiment industriel situé à côté. Les
voisins se demandent ce qui va advenir
de ce bâtiment à l'abandon. D'après
l'échevin, il n'y a aucune raison de
penser que cette personne agira avec
ce bâtiment différemment de la manière
dont il a géré sa maison. C’est pourquoi,
la Ville a programmé prochainement un
plan d’expropriation pour le bien en
question.

À la rue Harenheyde, les habitations
sont régulièrement (jusqu'à 2 fois par
semaine) envahies par une dérangeante
odeur de térébenthine. La question est
de savoir si l'on se trouve en présence
de rejets illégaux ou non. L'échevin com-
pétent enverra une équipe.

Un habitant indique que la Police sur-
veille bien l'école néerlandophone lors
de ses rondes mais pas l'école franco-
phone. Le commissaire répond que par
manque d'effectifs les moyens sont trop
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éparpillés mais qu'il ne faut pas cher-
cher ici d'intentions communautaires
inavouées. Si la Police était présente à
l'école francophone et non à la néerlan-
dophone, les mêmes plaintes seraient
émises. Les habitants prennent acte.

Le propriétaire du terrain où prolifère
la plante toxique appelée la berce du
Caucase sera de nouveau sollicité afin
qu’il remplisse ses obligations de dés-
herbage.

Un habitant regrette qu'il n'y ait pas
de fêtes de quartier organisées à
Haren et que lorsque finalement un

grand événement a lieu en rapport
avec la Promenade verte, Haren est
totalement négligée.

En ce qui concerne la construction
d'une nouvelle prison, aucune déci-
sion n'a encore été prise au jour du
Forum. Le Bourgmestre et l'Echevin
de l'Urbanisme avaient un rendez-
vous avec le Ministre de la Justice
pour mettre les points sur les «�i�». Un
grand problème serait celui de la
mobilité. Un vaste parking doit être
prévu pour les visiteurs et le nombre
de véhicules qui transiteraient par

Haren augmenterait encore. Il y a
aussi l'aspect sécuritaire lié aux trans-
ferts de prisonniers. Citons encore le
problème du bruit des sirènes. La
prison procurerait-elle éventuellement
de l'emploi pour des Harenois ou
ceux-ci risquent-ils d'en être exclus ?

La Ville propose que la bibliothèque
soit dorénavant ouverte le mardi de 9 à
13 heures et les mercredis et jeudis de 14
à 18 heures. Elle espère ainsi rencontrer
la demande du comité d’habitants de
revoir les horraires d’ouverture.
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Comités
et structures de contact

Si vous connaissez un comité absent
de cette liste vous nous aiderez en le
signalant. Merci d’avance
>> COMITÉ DES HABITANTS DE HAREN -

INWONERSCOMITÉ VAN HAREN (NF) - MME

CUYPERS (PRÉSIDENTE) - RUE DE VERDUN

438, 1130 BXL - HAREN@BURECH.COM.
>> GEMEENSCHAPSCENTRUM "DE LINDE" VZW

(N) - DHR JOHAN SERKEYN (COÖRDINATOR) -
KORTENBACHSTRAAT 7, 1130 BRUSSEL -
DELINDE@VGC.BE - TEL. 02 242 31 47- FAX.
02 215 59 80.
>> POLICE - POLITIE 10 DIV/AFD. (NF) - M.
JEAN-JACQUES LEDUC (COMMISSAIRE) - RUE

KORTENBACHSTRAAT, 1130 BRUXELLES.
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La Maison de la Participation relaie vos observations,
questions, plaintes auprès des services compétents
de la Ville de Bruxelles.

02 279 21 30 - org.particip@brucity.be

Si vos coordonnées d’envoi (voir étiquette) sont erronées,
contactez-nous pour les corriger.
Pour recevoir nos comptes rendus et d’autres informations
plus facilement, envoyez-nous un e-mail.

Maison de la Participation. Bd Anspach 13 - 1000 Bruxelles - www.brucity.be


