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Présents
College: Freddy Thielemans, Philippe Decloux, M. Andres 
(Chef de cabinet de l’échevine Marie-Paule Mathias).

Administration : Mme Demanet (Délégation au Dévelop-
pement de la Ville), Mme Coppieters (Département Urba-
nisme), M. Van De Perre (Département Urbanisme).

STIB : Mme Eelenam et M. Mary.

Habitants: 150 personnes.

Le plan de sécurité
Le Bourgmestre estime que, lors de l’incendie des tours 
Marly, les services de la Ville (police, pompiers et écoles) 
ont prouvé qu’ils étaient prêts à affronter une éventuelle 
catastrophe. Cette année, le Secrétaire communal, sous 
le contrôle du Bourgmestre et de deux suppléants, va 
établir les modes d’organisation pour une évacuation. 
La Ville n’attend donc pas que la Région prenne d’éven-
tuelles mesures. La seule certitude est que le dépôt de 
la STIB sera choisi comme lieu de réunion. La plupart 
des accidents se produisent à cause de l’inconscience 
des entreprises qui, comme dans le cas de l’incendie 
du Marly, ne respectent pas le cahier des charges pour 
des raisons lucratives.  L’entreprise « Shell » a établi un 
plan à mettre en pratique en cas d’extrême urgence. Il ne 
sera procédé à aucun exercice d’alarme car on ne sait 
pas comment la population réagirait et ces exercices se 
passent la plupart du temps quand les gens sont au travail 
ou durant les week-ends. Il est très difficile de simuler des 
incidents d’extrême urgence.

Espaces verts
Le caractère rural de Haren est un de ses attraits à con-
server à tout prix. Les terrains non bâtis seront, pour cette 
raison, transformés en parc naturel. Il sera question de 
parc naturel et non de réserve naturelle. Ce projet englo-
bera les zones vertes existantes comme le parc Terdelst 
et les espaces verts des rues Beemdgracht, Pré aux Oies 
et Servandoni. Ceci concerne les terrains de la Ville sur 
lesquels il n’est pas prévu de bâtir ou de tracer des rues. 
Monsieur Andres poursuit en disant que le financement 
de ce projet se fera grâce à l’accord de coopération avec 
l’État Fédéral qui donnera 620.000 €, dont 100.000 € 
seront consacrés à l’étude préalable, 400.000 € iront à 
l’aménagement et l’achat des plantations et du matériel 
de jardinage et 100.000 € à l’aménagement de la voirie. 
L’idéal serait de prévoir une plaine de jeux. Les travaux 
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devraient être terminés en 2006. La Ville n’intervient pas 
financièrement. L’objectif final est de créer une promenade 
verte avec des chemins en dur (pas des chemins de terre 
donc) à partir du Kasteelhof à travers le Castrum et qui 
irait, dans l’avenir, jusqu’à la gare de formation. Le cabinet 
de Mme Mathias veillera à un meilleur éclairage. 

Un habitant demande au Bourgmestre s’il est possible de 
fermer le parc naturel le soir afin d’éviter aux riverains des 
problèmes de vandalisme et d’insécurité. M. Thielemans 
répond qu’une trentaine de personnes des services de 
la Région vont être transférées à la Ville de Bruxelles. 
Parmi celles-ci, une partie peut être affectée à la fonction 
de gardiens de parc. La politique de la Ville consiste aussi 
à recruter des jeunes des quartiers en difficulté pour les 
affecter à ces tâches de sécurisation. Il faut souligner qu’ils 
s’acquittent très professionnellement de leur fonction. 
Certains deviennent même ensuite agents de police.

En ce qui concerne le bois « Arthur Maes », chaussée 
de Haecht, il appartient à la Communauté française. Les 
communautés ne s’occupant que des matières personnali-
sables, la Communauté française voudrait bien se défaire 
de cet espace vert. Les négociations avec la Ville sont en 
bonne voie. L’administration envoie déjà 2 fois par an le 
service des espaces verts pour garder le bois en état. Les 
bancs et les poubelles sont les premiers éléments à mettre 
en place. Les coups de feu tirés sur les carreaux des bâti-
ments des Cuisines bruxelloises deviendront impossibles 
grâce à la présence de gardiens de parc (voir plus haut). 
Des mesures sérieuses seront prises à l’encontre des 
auteurs de dépôts d’immondices et des éventuels utilisa-
teurs de drogues dures (aiguilles de seringues).

Fonds TGV 
En ce qui concerne les travaux d’infrastructure, la Ville et 
la SNCB se sont associées à la STIB. La circulation sur 
l’axe est-ouest de Haren vers le centre se passe mal car 
la rue de Verdun est trop étroite pour le volume actuel de 
circulation. Quant à l’axe nord-sud, le Middelweg, il est 
interrompu par le chemin de fer, la ligne 26 (Halle-Mérode-
Haren Sud-Vilvorde) et la ligne 36 (Bruxelles-Louvain-
Liège-Cologne). De plus, le vieux Middelweg s’achève 
sans issue sur la zone verte. Il faudrait donc créer un 
nouvel axe nord-sud, pour les usagers faibles, à partir de 
la chaussée d’Haecht vers le centre de Haren.

Le dédoublement de la rue de Verdun est envisagé afin 
de mieux gérer le flux de circulation. La rue de Verdun bis 
créée ainsi partirait de la rue du Biplan pour aboutir à la 
zone verte en passant par le terrain de la STIB. Des déri-
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vations de circulation automobile seront mises en place 
mais pas par le centre de Haren. A la place de l’ancien 
pont, démoli il y a 25 ans, un nouveau pont sera construit 
au-dessus de la ligne 36. Ce nouveau pont débouchera 
sur la Noendelle qui conduit à la rue de Verdun. La cir-
culation entrera dans Haren par l’actuelle rue de Verdun 
et quittera Haren par la rue de Verdun bis. 

Le quartier autour de la rue de Cortenbach va devenir 
une zone 30. Certains habitants craignent la disparition 
de places de parking qui sont utilisées par les visiteurs 
du centre « De Linde », du centre de contact et de 
l’église entre autres. Le Bourgmestre souligne le fait 
qu’il ne s’agit que d’un premier projet qui doit recevoir 
l’approbation de la commission de concertation après 
enquête publique.

STIB dépôt
L’augmentation de sa clientèle (40%) entraîne le be-
soin d’acheter de nouveaux véhicules. Le complexe de 
Haren fut construit dans les années 70 quand il était 
encore question d’un réseau de métro qui desservirait 
tout Bruxelles. Le dépôt est actuellement utilisé pour les 
bus et les trams, parmi lesquels le tram 3000 qui sera 
mis en fonction le 5 septembre 2005. Haren est l’endroit 
idéal pour ces nouveaux trams. Les trams atteindront le 
dépôt via l’avenue Léopold III. Leur trajet entraînera une 
meilleure desserte du nord de Bruxelles. Il est question, 
dans l’avenir, d’étendre le réseau jusqu’à l’OTAN et même 
jusqu’à l’aéroport. La demande de permis sera introduite 
en 2005, suivie par une étude d’incidences. Les travaux 
devraient débuter en juin 2006. Ces travaux n’occasion-
neront pas de nuisance pour les riverains étant donné 
qu’ils se dérouleront sur les terrains de la STIB. La fin de 
la première phase est prévue en 2008. Le départ de la 
ligne de tram par l’avenue Léopold III sera également prêt 
en 2008. Un nouveau dépôt, plus écologique, recouvert 
en façade de lattes de bois, sera également construit. La 
nouvelle construction se trouvera en contrebas de l’an-
cien dépôt de bus et escamotera un peu cette structure 
en béton. Un habitant exprime sa crainte de nouvelles 
nuisances. M. Mary rassure les habitants en leur disant 
que le dépôt sera utilisé pour y mettre les trams à l’abri 
la nuit. De plus, le bâtiment est fermé et les chauffeurs 
s’y rendent à 5 heures du matin afin de commencer leur 
journée de travail. Il y aura de toute façon pour tout cela 
une étude d’incidence. Un habitant se demande si les 
nouveaux trams ne pourraient pas se rendre au dépôt 
par la gare de Haren « Linde » en empruntant les voies 
de la SNCB qui vont jusqu’au dépôt de la STIB. Le repré-
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sentant de la STIB informe les habitants que, ce jour, un 
dépliant mentionnant les travaux annoncés a été déposé 
dans toutes les boîtes aux lettres.

Plusieurs Harenois se plaignent d’un manque de trans-
ports en commun pour se rendre au centre de Bruxelles et 
en revenir. Le train ne passe qu’une fois par heure durant 
les week-ends et les bus doivent faire un long trajet. Il 
est également demandé une meilleure concordance des 
horaires des bus et des trains à Haren (Haren-Sud/Haren 
« Linde »). Le Bourgmestre dit vouloir trouver une solution 
aux problèmes de mobilité des Harenois. Le représentant 
de la STIB, M. Mary, comprend le mécontentement des 
habitants, mais ne peut que s’exprimer au nom de la STIB, 
vu qu’il n’y a aucun représentant de la SNCB.

Modification des 
structures de la 
population 
L’augmentation de la population par l’arrivée de familles 
nombreuses et l’apparition de nouveaux lotissements 
change fortement la structure socio-économique de Ha-
ren. Ce 17 février, le nouveau plan de déplacement de 
la Ville de Bruxelles paraît dans le Moniteur. Il s’agit d’un 
plan global avec deux lignes principales pour Haren : 
le réaménagement et la mobilité. « Les personnes qui 
prétendent que Haren est négligé par rapport aux autres 
parties de la Ville de Bruxelles ont tort et font de la déma-
gogie » dit le Bourgmestre. Toutes les zones sont traitées 
de façon égale. 

Le plan de 
signalisation 
Les services de Mme Demanet ont édité un nouveau do-
cument recto verso qui reprend la signalisation de Haren 
sous forme de carte. Les principales institutions ainsi que 
tous les noms de rues de Haren sont mentionnés sur ce 
plan. Ce document existe en deux formats. Un format A1 
(60 mm x 82 mm) qui peut être suspendu et un document 
A2 qui peut être utilisé comme carte pliable. Ces plans 
seront prochainement distribués à Haren.

Divers
Un habitant demande pourquoi, par exemple rue de 
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Verdun, on ne peut pas placer un dos d’âne. Le Bourg-
mestre répond que ce n’est pas conseillé pour les ser-
vices d’intervention d’urgence (police, pompiers, 100). Il 
pourrait y avoir plus de contrôles du respect de la vitesse 
mais les radars automatiques, comme le suggère un autre 
habitant, coûtent trop cher. La lenteur des travaux de la 
chaussée d’Haecht sont la cause du stationnement de ca-
mions un peu n’importe où dans Haren. Le Bourgmestre 
va donc demander à la Région de se hâter un peu et à 
la police de faire un rapport. Les habitants estiment que 
la propreté publique se dégrade par rapport à l’année 
dernière. Les dépôts clandestins, comme ceux des talus 
des voies de chemin de fer, foisonnent sur le territoire. Le 
Bourgmestre va demander aux policiers d’utiliser des voi-
tures non identifiables pour prendre sur le fait les auteurs 
qui viennent souvent de la région avoisinante.

Un habitant demande quand la rue Ranson et le Kre-
kelendries seront enfin raccordés aux égouts. Selon le 
Bourgmestre, on y travaille mais c’est un héritage de 
l’ancienne structure du village de Haren. 

En ce qui concerne le projet Diabolo (train express à 
partir des institutions européennes vers l’aéroport), la 
Ville n’a pas reçu de plus amples nouvelles de la SNCB. 
Une chose est sûre, le contournement de Haren sera 
le plus large possible afin d’éviter des nuisances aux 
habitants.

Un représentant de comité de quartier déplore que finale-
ment tous les points à l’ordre du jour n’ont pas été traités 
dans le détail. Le Bourgmestre en convient mais ajoute 
qu’il y a une limite aux possibilités de concentration des 
invités et des représentants de l’autorité communale.
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MAISON DE LA PARTICIPATION- BOULEVARD ANSPACH 13, 1000 BRUXELLES

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 

Si vous ne désirez pas que vos coordonnées soient 
mises à la disposition d’autres services de la Ville 
de Bruxelles, signalez-le nous.

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 - Korten-
bachstraat 7 - 1130 Brussel - Tél. : 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 - rue de l’Aérodrome 67 – 1130 Haren – Tél.: 
02 705 25 24 – Fax.: 02 705 25 24

POLICE  -  POLITIE  10 DIV/AFD. (NF) - M. Jean - Jacques Leduc - Commissaire - Kortenbachs-
traat  - 1130 Bruxelles. 


