
Synthèse de la réunion du
29/01/2004

Intervenants
� Collège: M. Thielemans, Mme. Vyghen, Mme. Noël,
Mme. Hariche, M. Decloux
� Administration : Mme. Demanet (Délégation au
Dévelopement de la Ville), MM Rygaert, Lazarou,
Jacque (Maison de la Participation)
� Représentants SNCB – TUC-Rail : MM. Springael et
Piérard
� Habitants: 100 personnes.

Fonds-TGV

Le responsable de la SNCB  Monsieur Piérard, rappelle
brièvement ce qui a déjà été exposé au cours des
réunions précédentes et en quoi consiste les chantiers
des deux gares de Haren (Haren Sud et Haren
« Linden »). A partir de la gare de Schaerbeek, les
lignes seront partagées en deux. Un pont de 136 m ainsi
qu’une tranchée pour le passage de la ligne 36 sont
prévus. A Haren Sud, après le réaménagement, les trois
fois deux voies vont devenir quatre fois deux voies. Le
quai direction Louvain sera déplacé de manière à
faciliter l’accès au nouveau pont. Et comme annoncé,
une nouvelle voie de chemin de fer sera creusée. La
réfection des voies a commencé en 2003. Tous ces
travaux sont menés par l’entreprise C.E.S.I. – De Meyer
– Gallait et ils devraient être terminés fin 2006
Les projets du Fonds-TGV de la SNCB sont soumis à
une réglementation sur l’environnement et l’urbanisme.
La promenade verte (qui longe d’un côté le Moeraske et
la rue de Ranson et de l’autre côté la rue de Ranson et
passe sur le pont au-dessus de la rue de Verdun) tombe
sous la réglementation en matière d’environnement.
Une habitante demande de sécuriser la jonction entre la
promenade verte et la voie ferrée afin de protéger les
enfants. L’espace laissé à l’état sauvage est aussi utilisé
par les gens. Il va y avoir une vue panoramique à partir
du Harenberg et un mur anti-bruit pour la ligne 36. Il est
aussi prévu des écrans de protection anti-bruit pour la
ligne 26 et un pont en métal au-dessus des lignes 26 et
36. Les écrans devraient être mis en place pour le
second semestre 2004 et les plantations suivront en
2005. La procédure urbanistique peut être résumée de
la manière suivante. On réalise d’abord l’aménagement
du passage entre les deux gares de Haren et ceci en
2005-2006. Deuxièmement, on ajoute une quatrième
voie et un chemin jusqu’à l’église pour les voyageurs de
la ligne 26, les piétons et les cyclistes. Troisièmement
on achève les travaux d’égouts dans la rue de l’Espace
Vert et finalement on procède à la réfection des voiries
sur le pont de Haren.
.
La ville gère encore quelques autres projets du Fonds
TGV. Parmi ceux-ci, il y a le réaménagement de la place
de l’église (pour 2006), le dédoublement de la rue de
Verdun derrière le dépôt de la STIB et le

réaménagement du chemin de service qui conduit à la
gare de Haren-Sud.

Le projet Diabolo

Le nombre de voyageurs à destination ou en
provenance de l’aéroport était de 87.000 en 1999 et est
estimé comme pouvant atteindre 116.000 en 2010, et de
ce fait un renforcement des transports publics existants
est nécessaire. Les chemins de fer comptent seulement
10% de ce nombre de voyageurs et aimeraient atteindre
les 30% avec l’aide du projet Diabolo. Un permis
d’urbanisme a été demandé en 2003 pour ce projet. La
ville a fait réaliser une étude d’incidences et le projet
Diabolo passe en commission de concertation le 3
février 2004.
Quelles sont les raisons d’aménager une ligne Diabolo ?
L’aéroport est uniquement accessible via Bruxelles par
la ligne 36c, et de plus la gare de Bruxelles-National est
une gare terminus. La SNCB souhaite instaurer des
lignes de train directes comme il convient à un aéroport
international moderne. Pour cela, on a aussi pensé à
faire passer le nombre de voies à 4.

Quels sont les problèmes techniques liés à cette
réalisation ? Il faut d’abord supprimer la courbe par
Nossegem afin de permettre aux trains venant de Liège
et Louvain d’atteindre directement l’aéroport. Il y a aussi
un tracé par Haren qui pose quelques difficultés. En
accord avec la Région et la Ville, les zones habitées
devront être évitées autant que possible. En raison du
contournement de Haren, ce tracé sera plus coûteux
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que si l’on avait fait une ligne directe traversant les
zones habitées. Le tracé le plus coûteux a reçu
l’approbation des régions flamande et bruxelloise. La
ligne de train serait souterraine jusqu’à la E-19 à
Machelen. A partir de là, les trains rouleraient sur les
nouvelles voies aménagées sur la berme centrale de la
E-19 et ceci jusqu’à hauteur des ateliers de la SNCB à
la gare de formation de Schaerbeek (qui se trouve en
fait sur le territoire la Ville de Bruxelles) pour se diriger
ensuite directement vers le centre. Mis à part
l’inconvénient de la courbe autour de Haren, il y a celui
de la construction en hauteur. Il faudra prêter une
attention particulière au parachèvement sur le plan
esthétique et architectural du viaduc. La fin des travaux
est prévue pour 2010.

Plusieurs personnes de l’assemblée ne sont pas
vraiment convaincues par les promesses de la SNCB.
La question est posée de savoir à quelle distance des
habitations les voies passeront-elles ? Il est répondu
que le passage sera éloigné puisque le tracé contourne
les zones habitées. Y aura-t-il des dédommagements ?
Selon le bourgmestre, il n’en n’est pas question. Une
personne souligne le fait que certains habitants auront la
vue complètement bouchée par les nouvelles voies.
Ceci va encore faire chuter le prix des loyers.

Activités « illégales »

Ce type de dossiers est suivi par le département de
l’urbanisme. La procédure consiste à d’abord vérifier si
le propriétaire possède un permis d’exploitation pour ses
activités (pour la plupart des commerces automobile et
de ferraille). Une information portant sur certaines
activités est disponible lors de la réunion mais ne peut
être divulguée publiquement par respect des noms
mentionnés (droit à la vie privée).

Sentiment d’isolement des harenois

La borne électrique sur la place de l’église va être, pour
le grand soulagement des harenois, (enfin) installée.
Pour ce qui est du marché à Haren, ce projet est ralenti
par différents ministères. Bien qu’un marché devrait
augmenter le degré de qualité de vie des harenois, on
constate depuis quelques années un
« appauvrissement » des marchés. Cela est dû en partie
aux nombreuses faillites de grosses entreprises dans les
environs proches (comme la SABENA et Renault). Si un
marché s’installe, il doit pouvoir vivre grâce aux
habitants de Haren et des communes voisines.
Une première impulsion pour apporter du changement
peut être donnée à l’occasion de la journée portes
ouvertes des cuisines des repas scolaires, prévue
pendant les vacances de Pâques (en début avril). Les
habitants y seront invités pour y faire une visite et
prendre un verre ainsi que manger un bout. Le 21/7, jour
de notre fête nationale, on organisera un bal populaire.
Un tel événement a déjà connu, l’année précédente, un

succès inattendu dans les quartiers de Laeken en de
Neder-Over-Heembeek.

Crèches - stages - jeunes

Madame Vyghen souligne que les crèches à Bruxelles
sont prioritairement destinées aux habitants de la Ville.
La « maison de l’enfant » offre diverses possibilités
d’accueil.
Les enfants vont à Neder-Over-Heembeek
(francophones) ou Beersel (néerlandophones) pendant
les vacances. On organise des stages et des brochures
d’information sont distribuées dans toutes les écoles des
deux réseaux (écoles communales et libres). Ces stages
sont gratuits pour des enfants dont la famille a de faibles
revenus. Les prix dépendent aussi de la situation sociale
du demandeur (compétences de madame Hariche).
Les jeunes qui font du raffut dans Haren viennent
d’autres communes où la surveillance policière est plus
dure. Si on les renvoie sur leur commune d’origine, le
problème se sera pas réellement résolu car il s’agit d’un
problème social qui demande une approche globale. La
seule bonne solution serait de leur donner du travail.
Plusieurs raisons expliquent pourquoi le bureau de
police est fermé assez tôt à Haren : les heures
supplémentaires et le travail en week-end de la police, la
réforme des polices qui ne donne pas toujours
satisfaction. Cela explique pourquoi beaucoup de
communes veulent faire marche arrière. Là où avant 1
agent de police sur 6 travaillait sur le terrain, il n’y en a
actuellement plus qu’1 sur 8.
Un habitants fait remarquer qu’un magasin de nuit à la
rue de Verdun vend de l’alcool à des mineurs et se
demande si l’absence de la police n’encourage pas cette
situation. Le bourgmestre répond que la police mènera
une enquête sur cette infraction à la loi. Un habitant
signale qu’il serait utile d’avoir aussi une poubelle au
Kasteelhof de sorte, peut-on l’espérer, que les
bouteilles, achetées dans le magasin de nuit, ne traînent
pas sur la route.

Divers.

La Délégation au Développement à la Ville a établi une
carte sur la qualité architecturale du village de Haren.
Dans l’inventaire, quelques 35 chancres ont été
répertoriés. Parmi eux, 15 sont taxés pour cause
d’inoccupation. Certains autres sont inhabitables, pourris
et juste bons pour la démolition.
Il y a un besoin de plus de logements sociaux à Haren.
Les logements déjà existants se détériorent lentement
mais sûrement. Le temps d’attente pour ces logements
sociaux est, pour certains demandeurs en tous cas, un
véritable calvaire.
Beaucoup d’habitants voudraient qu’on classe le
bâtiment de l’ancien aéroport parce qu’il fait partie du
patrimoine de Haren. Le Bourgmestre et les échevins
vont dans ce sens.
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Le personnel d’Eurocontrol utilise la rue Arthur Maes
comme sortie, pour leurs véhicules, ce qui provoque une
nuisance de trafic dans la rue. Lors d’une consultation
publique 90% des habitants étaient contre cette sortie
qui vise à contourner les encombrements. La Ville a
laissé faire. Est-ce que c’est cela de la démocratie ? Le
Collège répond que cela sera vérifié par les services
compétents.
Quel est la position exacte de la Ville de Bruxelles en
lien avec le bruit des avions ? Bruxelles veut que l’arrêté
royal soit plus strictement appliqué. Le Collège estime
qu’il faut prendre en compte que le survol de territoires
urbanisés comporte plus de danger (en cas d’accident)
que des sites ruraux où la population vit plus dispersée.
Donc, le Collège désire qu’il y ait le moins de survols
possible de lieux densément peuplés. Il signale toutefois
que dans ce dossier, les habitants ont plus intérêt à se
manifester ensemble plutôt que d’attendre que la Ville
prenne position car elle a moins de poids,
paradoxalement, que les habitants.

Annexe

Liste des comités de Haren inscrits à la Maison de la
Participation.
Si vous connaissez un comité absent de cette liste,
signalez le nous ! Merci d’avance.

GEMEENSCHAPSCENTRUM "DE LINDE" VZW (N) - MEV. FRIEDA
MEURENS - VOORZITSTER - KORTENBACHSTRAAT 7 - 1130 HAREN - 02
242 31 47 - TEL. : 02 242 31 47 - FAX.: 02 215 59 80.
HAREN LEEFT (N) - MEV. JEANNE GOUBERT - DE SCHOUWER  -
 VERDUNSTRAAT 340 - 1130 BRUSSEL.
UN COEUR POUR HAREN (F) - M. JEAN DOCHY - PRÉSIDENT - RUE DE
L'AÉRODROME 67 - 1130 BRUXELLES - 02 705 25 24 - TEL. : 02 705 25
24 - FAX.: 02 705 25 24.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter : Maison de la Participation
Bd Anspach 13
1000 Bruxelles
� 02.279.21.30 – Fax 02.279.21.39.
org.particip@brucity.be

www.bruxelles.be


