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Réunion du 25/01/2006
Quartier «Haren»

Commission
Consultative
de QuartierPériodique - Compte-rendu - Février2006
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Présents
· Collège : le Bourgmestre M. Thielemans, les échevins MM 
Simons, Decloux et Mampaka, et l’échevine Mme Vyghen.

· Excusées : les échevines Mmes Hariche et Mathias.

· Administration : Mme Coppieters déléguée département 
Urbanisme, Maison de la Participation.

· STIB : M. Mary

· Habitants : 80 personnes.

État des voiries
Le Chemin de Traverse est une voie en forme de Y qui est 
asphaltée aux deux tiers, mais dont l’asphalte est en mau-
vais état. Dès lors il sera procédé à la pose d’une nouvelle 
couche d’asphalte ainsi qu’à l’installation d’un nouvel éclai-
rage. L’autre partie n’est pas reconnue comme relevant de 
la compétence de la Ville en raison de l’absence de plaque 
de rue. Ceci est aussi en rapport avec la servitude de cette 
partie du chemin. D’après le Bourgmestre, les propriétaires 
concernés se passeraient volontiers de cette servitude. Un 
membre de comité fait remarquer que le Chemin de Traverse 
se trouve dans un état lamentable qu’il s’agisse ou non de la 
partie asphaltée. La boue, les orties, les déjections canines et 
autres, les fils de fer barbelés rouillés et les oies agressives 
en font pour les écoliers et autres utilisateurs un véritable 
chemin de croix. Il s’agit là de quelques “petits” problèmes 
auxquels les Harenois sont confrontés quotidiennement et 
pour lesquels ils réclament une solution d’urgence. 

Les services de la Ville considèrent que la rue de l’Osier 
Fleuri est dans un état acceptable, bien qu’il y ait un problème 
d’éclairage du côté de la voie de chemin de fer. De par le 
manque d’éclairage, cet endroit est utilisé comme dépotoir 
illégal pour toutes sortes de déchets. Il est à espérer que le 
nouvel éclairage remédiera à cette problématique. La rue de 
la Paroisse fait partie des Promenades Vertes grâce au fonds 
TGV et sera aussi dotée d’un nouvel éclairage.

Il y a sur les terrains de la SNCB un sentier qui est emprunté 
par beaucoup d’habitants mais qui depuis l’installation de la 
SNCB n’est plus entretenu. Le public demande si la Ville ne 
peut pas se charger de l’entretien de ce sentier piétonnier. 
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Le Bourgmestre répond que ce chemin relève de la compé-
tence de la SNCB et qu’il est un peu trop facile d’engager la 
responsabilité de la Ville à ce sujet. Mais il étudiera toutes 
les possibilités d’action (créer une coordination entre tous 
les acteurs concernés par l’entretien des différents chemins, 
placement de lampadaires, placement de signalisation, clô-
ture si nécessaire).

Un habitant exprime son mécontentement quant au fait que 
les trottoirs de la rue du Bruel (côté rue du Dobbelenberg) 
sont devenus inaccessibles en raison de chantiers. À cer-
tains endroits des rues précitées, il n’y a carrément pas de 
trottoirs. De plus, avec l’accroissement de la population dans 
ce quartier, cela devient un vrai problème, entre autres pour 
les enfants. 

Une nouvelle couche d’asphalte sera posée dans la rue de 
l’Aérodrome, très endommagée par le transport de pièces 
détachées d’avions. 

Une demande de permis d’urbanisme a été introduite pour 
le dédoublement de la rue de Verdun. Les habitants ont en-
core la possibilité de faire part de leurs remarques pendant 
la commission de concertation. Mais la Ville, explique M. 
Simons, a déjà intégré un grand nombre de remarques. Le 
dossier s’accélère et reçoit le soutien financier du fonds TGV 
et de la Ville de Bruxelles. Il s’agit d’un dossier compliqué, 
parce que plusieurs autorités publiques sont concernées et 
que des expropriations ont dû être gérées. Les contraintes 
urbanistiques sont les suivantes : d’abord la rédaction d’une 
étude d’incidence, ensuite l’établissement d’un plan et enfin, 
l’enquête publique. Avec l’argent du fonds TGV, les deux 
gares de Haren, entre autres, seront reliées l’une à l’autre. 
Le Bourgmestre estime que ce serait une bonne idée de faire 
paraître ce genre d’information dans le “Brusseleir”. 

Immondices et 
dépôts clandestins
La zone de police va affecter davantage d’agents auxiliaires 
sur ce problème. Ils peuvent infliger des amendes adminis-
tratives et effectuer des contrôles d’identité. Cela se passe en 
étroite collaboration avec les services de Bruxelles Propreté. 
Des équipes volantes sont mises sur pied par l’Échevin Mam-
paka afin d’encore augmenter la pression sur les pollueurs. 
Un  médiateur pour la propreté sera très prochainement 
engagé. Cette personne aura pour mission de faire office 
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d’intermédiaire et de coordinateur entre la population et les 
services de la Ville. 

Les versages clandestins sont aussi un signe évident d’in-
civisme. Le versage sur la berme le long de la rue de la 
Paroisse est un des problèmes typiques. Cela fonctionnera 
mieux lorsque les accords au sein de la zone de police seront 
établis, de sorte que les commissariats locaux puissent être 
adaptés aux besoins de la population.

Le problème est aussi peut-être le manque de personnel 
insuffisamment équipé affecté à Haren et la mauvaise coor-
dination entre les services de la Ville.

Pollution 
environnementale
M. Simons rappelle aux habitants que les autorisations pour 
le secteur industriel relèvent de la Région. 

La fabrique d’asphalte BRUDA a reçu une autorisation régio-
nale en 2000, mais la Ville de Bruxelles y était opposée. Il 
sera demandé à l’IBGE de faire un point de la situation. 

L’épandage de lisier est également une compétence régio-
nale. D’après M. Simons, le « Ministère de l’Agriculture » 
et les compétences ministérielles de la Région sont mal 
définies. La Ville doit interpeller le gouvernement régional. 
Le bruit de fond de la meunerie bruxelloise Ceres – qui est 
perçu jusqu’à la rue Arthur Maes – est à imputer à l’autori-
sation de 30 ans accordée en 1980, par l’autorité provinciale 
(unitaire) de l’époque. La pollution est vraisemblablement 
due au mauvais fonctionnement des ventilateurs. Lors d’une 
réunion de coordination avec l’IBGE, la Ville demandera à 
l’IBGE de vérifier sur place que les normes de bruit ont été 
respectées. 

La Ville de Bruxelles a introduit une plainte auprès du Conseil 
d’État au sujet des couloirs aériens au-dessus de la ville. Il 
est inadmissible que des avions survolent une zone aussi 
peuplée, cela pourrait entraîner une catastrophe en cas 
d’accident, comme ce qui s’est passé avec le vol El Al dans 
le Bijlmermeer près d’Amsterdam. Vu la plus basse densité 
de population des communes autour de Bruxelles, un acci-
dent aérien aurait des conséquences moins dramatiques. Le 
Bourgmestre conclut en disant que ce genre d’accident est 
toujours une catastrophe. 
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Effort d’animation  
et de fête à Haren
Ces dernières années, des fêtes populaires ont été organi-
sées le jour de la fête nationale (21/7). L’Échevin Decloux 
souhaite proposer une formule cohérente d’illumination pour 
toute la Ville. Il veut aussi négocier avec les commerçants la 
tenue de différentes sortes de marchés à Haren. Un forain 
a par exemple introduit une proposition pour une kermesse. 
L’Échevin demande aux habitants de prendre des initiatives 
afin de renforcer l’identité du village. 

Le Bourgmestre trouve que la sympathique “Fête des Voisins” 
pourrait aussi s’organiser à Haren. En tout cas la Ville est 
prête à soutenir toute initiative d’animation de quartier.

Contrairement à ce qu’estiment certains habitants, l’Échevin 
Simons considère que Haren est bien intégré à la Ville de 
Bruxelles, témoins les nombreuses brochures au sujet des 
promenades et de l’histoire de cette zone. 

Intégration de l’arrêt  
et du terminus 
de la ligne 54
À court terme, il n’y aura pas de modification dans l’itinéraire 
en direction de Machelen. Dans les deux directions, le bus 
empruntera et fera arrêt à la rue Servandoni (au lieu de la 
rue de Cortenbach). L’arrêt du bus 54 barré, au centre, sera 
supprimé. Certains commerçants demandent que l’arrêt sis 
au centre soit déplacé de cinq mètres de sorte que les bus 
s’arrêtent devant un jardin et non pas devant leur magasin. 
M. Mary répond qu’il faudra d’abord remplacer le poteau de 
l’arrêt de bus. L’arrêt n’est pas encore décidé mais on pense 
à le faire dans le bas de la rue Cortenbach.

Les habitants du quartier du Bruel trouvent que la STIB les 
abandonne à leur sort. Ils ne comprennent pas qu’il y ait une 
totale absence de transports publics vers et en provenance 
d’un quartier dont la population est en augmentation. La 
STIB leur aurait répondu que le mauvais état de la voirie la 
dissuade d’y faire passer un bus. Le Bourgmestre veillera à 
faire remédier à l’état de cette voirie.
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Quelques habitants sont très opposés au nouvel itinéraire 
du bus parce que cela engendrera plus de nuisances. Pour 
certaines personnes, il s’agit là du « syndrome NIMBY ». 

La loi oblige les chauffeurs de bus à arrêter leur moteur 
lorsqu’ils stationnent. Il n’y a que lorsque la température 
dépasse les 27 degrés que les moteurs sont utilisés à des 
fins de climatisation. 

Une habitante trouve que la Zone 30 est mal indiquée, 
notamment dans la rue de Verdun. Le Bourgmestre répond 
que cela provient du fait que la Ville passe par une entreprise 
privée pour placer les panneaux indicateurs et qu’il y a de 
ce fait des erreurs. Si les habitants constatent la présence 
de panneaux indicateurs mal placés, ils peuvent toujours 
en aviser le Commissariat ou en informer le Bourgmestre 
par écrit. 

Divers
Il y a entre les numéros 56 et 64 de la rue Harenheyde, il y a 
des plaques d’égout mal fixées. Avec la circulation, elles font 
un bruit infernal. On prétend que le problème est en voie de 
résolution mais qu’on attend de nouvelles plaques d’égout 
déjà commandées. La Ville va vérifier la question.

Certaines personnes habitant dans des roulottes utilisent 
l’accotement du chemin de fer comme toilettes publiques. 
Trois cantonniers ont été engagés pour nettoyer toute cette 
saleté mais ils ne sont pas motorisés et vu les distances à 
Haren, ce sera un travail de longue haleine. 

La ligne de tram 55, financée par Beliris, ne traversera pas 
Haren. La ligne parcourra la berme centrale de l’avenue 
Léopold II jusqu’aux bâtiments de l’OTAN, encore à bâtir, 
et dans le futur, jusqu’à l’aéroport. Certains habitants sont 
en désaccord avec le refus de la STIB de mettre en place 
une liaison avec l’infrastructure déjà existante des trams via 
leur dépôt. 

Une personne fait remarquer que les heures d’ouverture 
des services de la Ville ne sont pas toujours faciles, surtout 
lorsqu’on habite Haren et que l’on doit se rendre au Centre 
administratif. M. Thielemans et Mme Vyghen soulignent que 
des formulaires peuvent être demandés et envoyés via le 
site Internet. 

À la rue Pré aux Oies, la Ville a-t-elle des projets de réamé-
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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 0� ��9 �1 �0 afin d’effectuer les corrections.
 
Avez-vous une adresse 
électronique ? Afin que 
nous puissions vous en-
voyer à l’avenir ces rap-
ports et autres informations 
plus facilement, envoyez-
nous un mail à :
 org.particip@brucity.be 

nager la rue autour des nouvelles maisons ?

Un sens unique installé à la rue Harenheide pour l’installa-
tion d’une cabine haute tension n’a pas été rétabli. La Ville 
le fera vérifier.

La Hollestraat (vers le Budasteenweg) est dans un très mau-
vais état. On ne sait cependant pas si cette rue traverse le 
territoire de la Ville ou de Machelen. La Ville fera vérifier la 
situation et elle peut éventuellement interpeller la Commune 
voisine.

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.

G E M E E n S c h A P S c E n T R U M  « D E  L i n D E »  v z w  ( n )  -  M E v .  J O S 
MichiELS - vOORziTTER - KORTEnBAchSTRAAT 7 - 1130 BRUSSEL - TEL. : 02 242 31 
47 - FAX.: 02 215 59 80 - DELinDE@vGc.BE.

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.
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