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lntetvenants 

Collêge: Mme Lemesre, Mme Lalieux, M. Ouriaghli, MmeAmpe, M. El Ktibi, M. Coomans de 
Brachène, Mme Persoons. 
Commissaire Leduc· Police de Bruxelles. 
M. Evenepoe~ STIB. 
Habitants: 6o personnes. 

Avant-propos 

J'introduis avec plaisir, en tant qu'échevine de la participation au sein de la Ville de Bruxelles, 
ce premierlnjorum de l'année. L'lnjorum vise à mieux vous impliquer et mesurer ce qui a été 
discuté lors des dij'ftrents forums de quaniers. Les mandataires politiques se déplacent lors 
de ces forums pour entamer un dialogue avec vous, citoyens, sur la vie quotidienne dans votre 
quartier.. Les forums favorisent ainsi le dialogue direct avec les habitants et la Ville reçoit une 
information de première main, des citoyens eux-mimes. 
Aujourd'hui, je suis d'avis qu'on doit aller encore plus loin. La population s'accro1t, notre 

environnement change rapidement, l'utiüsation des médias sociaux et l'émergence de nouvelles 
initiatives citoyennes rendent nécessaire, en plus des ces forums, de créer de nouvelles formes 
de participation. Je pense entre autres aux budgets participatifs. Ces derniers permettent1 en 
effet, aux habitants d'apporteret de réaliser eux-mêmes des petits changements dans leur 
quartier. Je pense également aux promenades participatives qui permettent aux citoyens de 
repérer le potentiel et les problèmes du quartier. 
Nul ne connaît aussi bien un quartier que les personnes qui y vivent. Les meilleures idées 

naissent dans les quartiers, parmi tout un chacun. Je suis convaincue que nous augmenterons 
l'impücation des habitants dans leurville gr8.ce ~la participation. C'est en travaillant ensemble 
sur un meilleur quartier que nous augmenterons le respect des gens envers nos rues, nos places 
et nos infrastructures. 

Chacun mérite de vivre dans un beau quartier et d'en être fier. 

Ans Persoons 
~che vine de la Participation 
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Haren dans la Ville 
de Bruxelles 
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Certains habitants 
estiment que Haren est 
considéré comme le 
parent pauvre, 
comparativement à 
d'autres quartiers. 

La réponse à cela est claire. Le Collège 
applique un principe d'égalité absolue c'est à 
dire que tous les quartiers, qu'ils soient ou non 
situés à proximité de rH6tel de Ville, sont traités 
sur un pied d'égalité.!! est vrai que dans certains 
quartiers, les problèmes se posent de façon plus 
aiguë que dans d'autres. Mais ce n'est pas là un 
argument que le Collège compte avancer. li y 
a à Haren bon nombre de difficultés avec les 
instances sur lesquelles la Ville n'a que peu 
d'influence. La nouvelle prison (autorité fédérale), 
le projet Diabolo (autorité fédérale et SNCB), 
la chaussée de Haecht (Région bruxelloise), les 
nuisances sonores dues aux avions (gérées par 
les exploitants de Bruxelles-National, par les 
Régions flamande et bruxelloise) et les ennuis 
liés à la frequence des bus ainsi qu'à leur dépôt 
en sont un exemple. Certaines de ces institutions 
consid~rentla Ville de Bruxelles comme un 
partenaire de seconde zone sans beaucoup 
d'influenœ.ll serait toutefois erroné de aoire 
que la Ville en resterait là. Certaines matières 
ne peuvent légalement être gérées que parla 
Ville, dès lors le Collège veillera à le rappeler et 
le faire respecter. La Ville est bien sOr prête à 
collaborer avec les instances précitées, mais en 
tant que partenaire à part entière. 

Les habitants ont le droit de formuler des 
critiques mais ne doivent pas oublier qu'à Haren, 
la Ville est la seule institution publique à organiser 
régulièrement des réunions publiques d'informa
tion. 
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Plus de propreté 
dans les parcs 
Le Comité Propreté se réunira le 20/03 dans la 
Maison de Quartier. L'installation de toilettes 
publiques pour le club de pétanque est à l'étude. 

La promenade qui débute sous le pont de 
Haren-Sud à Diegem est envahie de mauvaises 
herbes. Les habitants se demandent qui doit 
prendre ce problème en charge.lnfrabel est 
responsable de la propreté aux abords des voies 
ferrées ainsi que de la collecte des déchets, jetés 
volontairement, sur les voies. 

Le terrain sis derrière l'église Sainte-Elisabeth 
s'esttransformé en une véritable décharge 
publique. Le propriétaire, un entrepreneur, 
utilise ce terrain comme dépôt pour les gravats 
et déchets de démolition. D'après certaines 
personnes, on y aurait même trouvé des déchets 
chimiques dangereux. La Ville, via le cadastre, 
identifiera le propriétaire et le mettra en demeure 
de placer une clôture et de nettoyer son bien. 
Si cela devait ne pas être fait, la Ville peut infliger 
une amende urbanistique et ce, jusqu'à ce que 
le terrain soit rétabli dans son état initial. 

La rue du Jardin Potager est devenue un 
ramassis de boîtes et bouteilles en tout genre 
qui sont jetées depuis les véhicules de passage. 
D'après un habitant, la solution consisterait à 
placer des filets de part et d'autre de la rue pour 
récupérer ces déchets. 

Les déchets sur le petit chemin entre la rue 
de Woluwé St-Etienne et la rue Arthur Ma es sont 
régulièrement collectés par des bénévoles. On 
attire toutefois l'attention sur le fait que cette« 
rue» se trouve sur le territoire de Diegem et que 
la Ville n'est pas censée y intervenir. 

La gestion de la propreté dans les parcs sera 
transférée du Service des Espaces verts vers 
celui de la Propreté. Le travail de chaque service 
sera ainsi plus cohérent et la gestion de la propreté 
plus rationnelle au niveau de la Ville. 

Club de Pétanque 

Les ingénieurs de la Ville ont désigné deux 
parcelles pour le placement de toilettes. Le 
problème est que le réseau d'égout n'arrive pas 
jusqu'au club de pétanque. Il est situé en hauteur, 
ce qui rend les choses encore plus difficiles. 

Certaines personnes soulignent le fait que 
dans les communes avoisinantes, les clubs de 
pétanque disposent de sanitaires. C'est la raison 
pour laquelle le club harenois n'a ni la possibilité 
ni l'autorisation d'organiser des tournois. De ce 
fait les responsables du club ne demandent pas 
uniquement l'installation de WC mais la réalisation 
d'une infrastructure élargie. 
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Besoins en 
matière de 
logement 
De par l'augmentation 
de la popufation et la 
hausse des prix de 
l'immobilie" les 
personnes 
économiquement 
faibles sont laissées 
pour compte. 

La solution serait la construction d'habitations 
sociales ou à vocation sociale. La Ville a des 

Mobilité 

projets dans ce sens au Harenberg et au coin du 
Harenberg et de la rue du Pré aux Oies. Le 
"Harenberg" est un site de huit hectares pour 
trente habitations avec quinze garages. 

La Région a au Middelweg un projet en cours 
de 58 habitations dont 35 pour revenus moyens 
et 23logements sociaux. Le projet de ~ooo 
logements a été réduit à« seulement» Sso. Les 
habitants sont invités à venir voir l'avancement 
de ce projet. 

La Ville achète des parcelles en vue d'éviter 
le morcellement des terrains mais aussi en vue 
de constituer des réserves foncières qui ne 
seront pas uniquement destinées à du logement 
mais dont il pourra également être fait usage 
pour diverses infrastructures communales. Des 
habitants se plaignent de ce que certaines 
habitations sociales à la cité des logements 
restent vides. Ces appartements vides le sont 
parce qu'ils ne sont plus adaptés: humidité, 
mérule, installation électrique dangereuse. On 
attend malheureusement toujours leur 
rénovation de fond en comble. La société des 
logements gérée en bonne partie par la Ville 
dépend de la Région en matière de financement 
et manque de moyens financiers. 

Du fait de l'augmentation du nombre 
d'habitants à Haren1 il y a aussi davantage de 
circulation de voitures et de camions. 

La rue de la Paroisse à double sens est 
encombrée par des bus, par les voitures des 
parents qui viennent déposer leurs enfants à 
l'école et par les bus scolaires. li est donc demandé 
d'en faire une rue à sens unique. 

Les bus ne peuvent plus emprunter le pont 
du Noendelle parce que les trottoirs y sont trop 
larges et trop hauts. Les pourparlers avec Infra bel 
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sont en cours pour remédier à la situation. 
Ce problème semble récurrent. Soit les 
trottoirs et oreilles de trottoirs sont bien 
trop grands, soit les trottoirs sont quasi
inexistants (comme dans certaines parties 
de la rue de Verdun). De trop larges trottoirs 
forment des goulots sur la voirie et des 
trottoirs trop étroits donnent une sensation 



d'empiètement des voitures. Davantage de 
mises à sens unique est une demande fondée, 
mais on ne doit pas perdre de vue qu'un 
changement dans une seule rue peut parfois 
provoquer un effet domino. De sorte que 
dans le pire des cas, il n'est possible ni d'entrer 
ni de sortir de Haren. La rue du Pré aux Oies 
va être réaménagée. Une nouvelle couche 
d'asphalte et des trottoirs des deux côtés de 
la rue seront réalisés. 

Les habitants demandent des signaux 
lumineux au coin de la chaussée de Haecht et 
de la rue de la Paroisse. Comme la chaussée 
est une voirie régionale, la Ville transmettra 
cette étude à la Région bruxelloise. Ils signalent 
des problèmes de signaux lumineux au 
Dobbelenberg dus au va-et-vient des voitures 
et des camions vers et en provenance du Aldi. 
Enfin et en raison de profonds nids-de-poule 
rue de Verdun, des véhicules perdent leurs 
pare-chocs et d'autres pièces. 

Aucun plan pour 
horodateurs à Haren 

Les horodateurs servent à canaliser la pression 
du trafic dans la bonne direction, ainsi qu'il en 
est dans les rues commerçantes animées. À 
Haren, la situation s'améliore en matière de 
trafic et il n'y a aucune raison fondée pour 
maintenir le stationnement payant partout. 
Même au centre, on ne peut pas parler de 
circulation invasive. Si cela devait se révéler 
nécessaire, Haren peut toujours être converti 
en zone bleue. 

Pour beaucoup d'Harenois, la voiture est 
un outil de travail indispensable, surtout 
compte tenu de la localisation excentrée du 
quartier et d'un réseau de transports publics, 
jugé par les usagers, peu performant. Un 
habitant fait remarquer qu'il n'existe pas de 
cartes de riverain à Haren. 

La ST/8 n'étendra pas le tram 
jusqu'au centre de Haren 

~extension du réseau de tram jusqu'à Haren 
n'est pas à l'ordre du jour. La principale raison 
est que la densité de population n'est pas assez 
importante pour justifier de tels investissements. 

Même si le nombre d'habitants devait 
augmenter, on augmentera la fréquence de 
passage des bus normaux et ensuite on mettra 
des bus articulés en circulation. Une deuxième 
raison est que les rues ne sont pas assez larges 
ni assez droites dans Haren pour permettre un 
passage aisé des nouveaux trams. Il y aura en 
revanche une extension du métro jusqu'à Bordet. 

Les habitants s'interrogent sur deux points. 
D'abord, comment des bus articulés pourraient 
passer dans les rues alors que le gabarit des bus 
actuels pose déjà problème? Ensuite, le tram 
ira bien jusqu'au quartier général de l'OTAN, 
pourquoi pas jusqu'au centre de Haren? 

Gare .. Buda" 

La SNCB veut déplacer la gare Buda en 
direction de Machelen (plus loin dans le territoire 
flamand). La Ville est clairement opposée à ce 
déplacement. Certes, l'aspect peu attractif de 
cette gare ne renforce pas le sentiment de 
sécurité, mais pour résoudre ce problème, il ne 
faut pas aller jusqu'au déménagement. 
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Aucun nouvel 
établissement 
scolaire à Haren 

~ Haren est le quartier de la 
Ville qui compte le moins 
d'enfants. 
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À ce jou" le 
département de 
l'Instruction publique 
constate qu'il reste 
toujours des places 
vacantes, tant dans les 
enseignements 
néerlandophone que 
francophone. 

Pour les écoliers de l'enseignement 
secondaire, il est plus facile de trouver des écoles 
en dehors de Haren telles que celles de Neder
over-Heembeek ou Laeken. Il semble que 
nombre d'enfants de Haren fréquentent déjà 
les écoles d'Evere. 

Dans la cour de récréation de l'école 
Harenheide, il y a des trous où étaient plantés 
des arbres par le passé. Est-il possible de remédier 
à la situation? 

Structures et cadres 
pour les jeunes 

Certains habitants se plaignent du 
désoeuvrement des jeunes et d'une certaine 
délinquance qui s'en suivrait à Haren. Le 
Commissaire souligne que la situation est moins 
grave qu'il n'y paraît et que la criminalité a diminué 
de 35% depuis 2007. 

Dans le parc du Kasteelhof, des jeunes feraient 
du grabuge, allumeraient des feux, feraient 
usage de stupéfiants et feraient des rodéos à 
moto sous l'emprise de l'alcool. 

Le désoeuvrement mène parfois au 
vandalisme, y a-t-il un manque 'offre pour les 
jeunes? En totu cas diverses activités positives 
sont organisées par la Ville. L'asbl Jeunesse à 
Bruxelles organise pendant les vacances divers 
cours d'initiation à la danse, à l'aikido et au judo. 
Ces activités ont été organisées afin de rencontrer 
le souhait des parents. 

Un grand happening étati programmé en 
fin janvier avec tous les représentants du monde 
culturel et du secteur de la jeunesse pour débattre 
de ces questions. 
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Un plan de 
développement pour 
Haren 
Le but du plan est de, coûte que coûte, conserver 
le caractère semi rural de Haren et d'éviter une 
densité de population déjà trop élevée. 

Le plan contient quatre priorités. 
1.Désenclaver Haren par l'établissement de 

pistes cyclables et de piétonniers. Combattre 
le trafic de transit. Concevoir un transport public 
décent et des possibilités de stationnement 
pour ceux qui le souhaitent ou qui n'ont pas 
d'autres choix. 

2.Préserver le caractère semi rural de Haren 
par une harmonisation architecturale et la lutte 
contre les immeubles sans caractère et les plans 
irréalisables. Construire un Musée du Chicon et 
protéger l'héritage industriel restant. 

3.Soutenir les pôles de croissance économique. 
Encourager la concentration des entreprises à 
la chaussée de Haecht. Développer le parc hi
tech« Da Vinci». Promouvoir la zone industrielle 
Dobbelenberg. 

4.Assurer l'avenir. Ëtroite surveillance par la 
Ville de tout ce qui concerne la prison et la Gare 
de Formation de Schaerbeek. Ëviter absolument 
à l'avenir la concentration de grands complexes 
résidentiels ou de nouvelles cités-dortoirs. 
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Nouveaux 
travailleurs 
pour les 
espaces 
verts 
Sept personnes ont été 

1 engagees pour 
s'occuper de l'élagage 
et de l'entretien 
général des parcs de 
Haren. 

Par conscience professionnelle, ils ramassent 
également tous les déchets qui traînent dans 
le parc. Il ne faut pas oublier que la tâche première 
de ces gens consiste à entretenir les zones vertes 
et non à nettoyer. La présence des jardiniers 
génère aussi un sentiment de sécurité. 

Le parc de Haren 

En juin 2012, le matériel de jeu a été la proie 
des flammes. Celui-ci est à présent réparé ou 
remplacé. Certains parents trouvent qu'il y a 
une grande différence entre ce qui était disponible 
avant et ce qui l'est aujourd'hui. Les habitants 
avaient introduit des projets auprès de l'échevin 
concerné du Collège précédent, mais ceux-ci 
semblent avoir disparus et la Ville ne dispose 
plus d'aucune copie. L'échevin actuel va creuser 
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la question. Les parents voudraient savoir quels 
sont ses projets et les possibilités (budget, 
espace, délais). 

ParkTwyeninck 

Une partie des arbres seront abattus car ils 
pourraient tomber en cas de tempête. 

D'après les riverains du parc, l'entretien de 
celui-ci laisse à désirer. Il y a un genre de no man's 
land entre le parc et les jardins privés. Les pousses 
de peupliers ont été élaguées, mais les branches 
ont été jetées dans cette zone. La solution 
consisterait à clôturer correctement le parc et 
les jardins privés. 

Parc Kortenberg 

Le vandalisme y est monnaie courante. Les 
jeunes se servent des paniers des poubelles 
publiques comme de paniers de but et ensuite 
les laissent traîner. Les bacs sans paniers sont 
ensuite rapidement salis. Si les habitants 
constatent des incidents dans le parc, ils peuvent 
en aviser la Police. De nouveaux bacs seront 
toutefois installés et seront munis d'un couvercle 
résistant aux pies et aux corneilles. 

Rond-point Arthur Ma es 

L'aménagement et la gestion de cet espace 
vert étaient jusqu'ici plutôt incohérents. Depuis, 
une pelouse a été aménagée, un canisite et une 
bulle à verre régionale ont été placés. Le service 
des espaces verts souhaitait également y planter 
des fleurs, mais il n'y avait malheureusement 
plus de place. 

Les habitants se posent la question de 
savoir si le personnel de l'OTAN serait disposé 
à contribuer à l'augmentation des espaces 
verts ou la sauvegarde de la verdure restante. 
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Divers 
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Demande d'une action culturelle 
francophone 

Certains habitants demandent que des 
actions culturelles soient développées en 
parallèle à l'action du centre communautaire 
néerlandophone «De Linde». Le Collège 
préconise de désigner une personne 
intermédiaire qui travaillerait en collaboration 
avec la Maison de Quartier et« De Linde». La 
population a de bons contacts avec les deux 
institutions ce qui ne peut que faciliter la 
collaboration. Le responsable de« De Linde 
»a, par ailleurs, indiqué que chacun est le 
bienvenu dans le Centre culturel, quelle que 
soit la langue qu'il parle. 

Police 

Certains habitants se demandent pourquoi 
la Police met si longtemps à intervenir. Le 
Commissaire répond que pour les cas graves, 
la Police intervient bien de toute urgence. Pour 
les cas moins urgents, il est toujours possible 
de s'adresser au commissariat de quartier, faute 
de quoi il convient de s'armer de patience. Le 
nombre de méfaits graves qui nécessitent une 
intervention rapide est quasi-nul à Haren. Pour 
les problèmes avec les jeunes, la répression 
n'est pas toujours la solution appropriée. Une 
bonne conversation peut parfois aboutir à de 
meilleures solutions. 
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Commerce 

Exercer une activité commerciale est une 
affaire privée avec laquelle les institutions 
publiques n'ont pas à interférer 

Tout au plus la Ville peut-elle essayer d'inciter 
les commerces à s'établir à Haren. Une solution 
serait que les habitants fassent leurs courses 
à Haren et ainsi encouragent le commerce 
local. Les habitants font valoir qu'il n'y a qu'un 
seul magasin, ce qui constitue un monopole 
de fait. Une autre solution est la tenue d'un 
marché avec un grand choix de produits de 
qualité. Une étude des besoins et des demandes 
d'un marché sera réalisée. 



Comités 
et structures de contact 

Si vous connaissez un comité absent de cette liste 
vous nous aiderez en le signalant. Merci d'avance • 

. -..... 
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» CoMrrt DES HABrTANTS DE HAREN-INWONERSCOMrrt 

VAN HAREN (NF)- LAuRENT MouLIN -RuE ou PR~ ;.ux 

OtES :192, :Z:Z.30 BRUXEU.ES- HAREN@BURECH.COM 

-TEL 02 779 86 75 
» GEMEENSCHAPSCENTRUM "DE LINDE" VZW(N) • 
DHR JOHAN SERKEYN (COORDINATOR) 

KORTENBitCHSTlW.T]1 1130 BRUSSEL-DEUNOE@VGC.BE 

-TEL. 02 242 3147 

»POUCE- POUTtE :10 DIV/AFD. (NF)- M. JEAN· 

J;.cauES LEotJC (COMMISSAIRE)- KoFmNBACHST1WtT 

101 :1130 8RUXEJ..LES • POI.SRU_DC12_D0:10@5KYNET.BE 

» CoMrrt "DJEGEM/SCHWEJTZER" (F)- M. MME ROBBI 

·DR. Al.BERTSCHWErTZERSIRMTl81 :1831 DIEGEM. 

~~ ~ ·~· 
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Bureau de dépôt Bruxelles 1000 
Périodique 1 Compte rendu 1 Juillet 2010 

Bruxelles Participation 
relaie vos observations, 

questions, plaintes auprès 
des serv1ces compétent 
de la Ville de Bruxelles. 
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