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Les Forums de quartier sont un ren-
dez-vous citoyen de la Ville et des
habitants. Les échanges y sont parfois
vifs : les gens viennent exprimer leurs
insatisfactions ou leurs critiques. Nous
voulons donner à ces réunions publi-
ques un esprit de débat et de dialogue
constructif avec les habitants sur le
développement de leur quartier.
Loin d'esquiver la controverse, la Ville

encourage ces moments. Ils lui per-
mettent d'expliquer ses projets, d'ent-
endre les alternatives proposées par
les comités de quartier, de lever des
malentendus.
Résoudre tout et tout de suite n’est

évidemment pas possible. L’impatience
légitime des habitants doit souvent être
tempérée. Car le temps des travaux et
de leur planification n'est pas celui de la
vie quotidienne.
La Ville s'enrichit aussi de la culture

urbaine des habitants qui témoignent
d'un profond attachement à leur es-
pace de vie. La démocratie locale se
construit dans ces rencontres. Les
Inforums en présentent la synthèse.
Ils sont envoyés à l’ensemble des
personnes inscrites au service de la
Participation.
Les forums de quartier encourag-

ent la citoyenneté active de tous les
Bruxellois.

Ahmed El Ktibi
Échevin de la Participation
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Un plan de mobilité
d’ici deux ans

Les problèmes de mobilité sont complexes en raison de
l’implication de différentes autorités et de leur nécessaire
coordination dans les travaux.

Le Collège a lancé une mission d’étude pour l’élaboration d’un
Plan Communal de Mobilité. On a choisi un seul bureau d’étude
de façon à garantir la cohérence urbanistique pour l’ensemble du
territoire de la Ville de Bruxelles. L’élaboration du plan va porter
sur deux ans et sera financée par la Ville et la Région.

La STIB compte garder le terminus de la ligne 64 à la Porte de
Namur car rares étaient les personnes voyageant de Haren à
Forest. Elle rappelle qu’entre la gare du Luxembourg et la Porte
de Namur, les arrêts sont communs entre le 64 et le 54 de
manière à faciliter la correspondance. Cette logique de
découpage des lignes et des points de transit permet une
meilleure régularité des transports en commun. Ainsi la nouvelle
ligne 55 a pour terminus la station Rogier qui propose une
correspondance « metro ». Les utilisateurs du tram disposent
d’une correspondance avec les lignes 3 et 4 à la gare du Nord.
Concernant l’arrêt de bus de la rue de la Paroisse, aucune
décision n’a encore été prise.
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Réaménagement prochain du
centre de Haren et la rue de
« Verdun-bis »

La tutelle a donné son accord pour les travaux au centre de
Haren début février. Le chantier pourrait débuter dans le
courant du printemps 2009.

Le projet de la rue de Verdun-bis passera au Collège, Conseil et
ensuite à la tutelle cette année. L’adjudication pour l’exécution des
travaux sera désignée d’ici la fin 2009. Si toutes les étapes se
déroulent bien, les travaux pourront commencer fin 2009, début
2010. Il restera encore le problème du raccordement à l’eau que la
firme Vivaqua refuse de financer.

Les habitants du premier segment de la rue de Verdun protestent du fait
que la rue a été à nouveau ouverte, cette fois par Sibelga, alors que la
réfection vient à peine de se terminer. Mais il s’agissait d’un mal nécessaire
car on a constaté des dégâts dans la conduite de gaz. Placée à 40 cm de
profondeur seulement du revêtement de la chaussée, elle était soumise à la
forte charge du trafic routier, notamment des camions. En théorie, on doit
attendre deux ans pour toute nouvelle intervention. Maintenant que la rue
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est ouverte, on va en profiter pour vérifier les câbles et canalisations
souterrains. Il faut reconnaître qu’une meilleure coordination doit se
dégager entre les entreprises d’intérêt public (Sibelga, Belgagom…)
pour qu’elles n’interviennent pas après la réfection de trottoirs, par
exemple. Il faudra en outre s’assurer que, par exemple, les trottoirs et
la chaussée soient en bon état après leur passage. Les habitants
doivent informer le cabinet s’ils constatent des finitions de travaux
laissant à désirer. Dans d’autres quartier comme le quartier Nord-est,
les associations et comités sui-
vent les faits et gestes du cabinet
compétent avec attention.

Dans le second segment de la
rue de Verdun, entre la rue Ser-
vandoni et le pont de chemin de
fer, un ensemble de propriétés
sera exproprié au terme des pro-
cédures prévues. Les travaux de-
vraient commencer en mars 2009
et s’achever en août 2009. La ré-
fection des trottoirs de la rue Ser-
vandoni sera bientôt terminée Les
ralentisseurs de vitesses doivent
encore être adaptés. Cela repré-
sente deux semaines de travail.

Le pont routier construit par
Infrabel à hauteur de la Noen-
delle sera construit cette année.
Concernant la passerelle pour
piétons et cyclistes enjambant la
Ligne 26, Infrabel souhaite atten-
dre la fin du réaménagement du Middelweg. Mais ce dossier rencon-
tre une difficulté à hauteur du numéro 212 du chemin. En effet, les
habitants avaient exprimé des réserves concernant l’alignement des
habitations lors de la première enquête publique qui s’étendait du 28
août au 26 septembre 2008. Une deuxième enquête publique adap-
tée sur ces questions a été ouverte du 22 janvier au 15 février 2009.
Quant aux logements sociaux prévus au Middelweg, aucune
demande n’a été introduite auprès de la Ville.

La Ville propose d’envoyer deux ingénieurs faire un tour de
Haren avec les comités d’habitants pour répertorier les points
noirs concernant de petits travaux (potelets, réaménagement
spécifiques pour les usagers « fragiles » de la route). Enfin, la
cellule Mobilité de la Ville donne une priorité à la sécurisation des
passages piétons des rues de la Paroisse et de l’Osier fleuri.
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Projet à l’étude pour la gare
de formation

La Région bruxelloise a commandité auprès du bureau d’étude IDEA
Consult une étude de faisabilité pour l’implantation d’un stade national
sur le site de « Schaerbeek formation ». La Région accorde une impor-
tance stratégique à ce site en tant que Zone d’intérêt régional à déve-
loppement différé (ZIRAD). Ce stade devrait être achevé pour éventuel-
lement accueillir la Coupe du monde de football de 2018. Ce projet
semble toutefois très irréaliste quand on tient compte du délai que les
procédures administratives imposent et du fait que les moyens
financiers manquent à ce jour.
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Le dossier «
Renaître »

La commission de concertation
s’est réunie une seconde fois à pro-
pos de ce dossier et a donné son
accord au projet de réaffectation.
Le demandeur est l’État belge qui
veut implanter un magasin de
marchandises saisies. Une vente
bimensuelle y serait organisée ; le
projet prévoit donc de maintenir les
60 places de parking et de prévoir
quinze emplacements pour visi-
teurs dans les zones carrossables
existants à concurrence de maxi-
mum 2 matinées par mois.
L’Institut bruxellois de gestion de
l’environnement (IBGE) n’a pas
constaté de pollution du sol. Bien
sûr, les réservoirs qui s’y trouvent
devront être enlevés. Aucune con-
trainte urbanistique n’a été formu-
lée parce que le bâtiment ne
présente aucune particularité hors
du commun.

De manière plus générale, les
enquêtes publiques sont disponi-
bles sur le site internet de la Ville.
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Plan logements et cité de
logements sociaux

Le plan « 1.000 logements » prévoit une quarantaine logements
sur les sites Harenberg et Harenberg - Pré aux Oies.

Aux numéros 145-165 de Harenberg face à la rue du Camp, la Ville
prévoit la construction de 17 logements de type habitations unifamiliales. Le
permis d’urbanisme devrait être délivré vers mars 2010. Les travaux de-
vraient débuter en janvier 2011 pour se terminer en avril 2012. Le projet au
coin des rues de Harenberg et de la rue Pré aux Oies concerne le lotisse-
ment d’un terrain de dix parcelles dont neuf pour des maisons unifamiliales
et une pour des immeubles à appartements. La Régie foncière de la Ville ré-
alisera et y louera au total 18 logements : 12 appartements et un lot de 6 mai-
sons unifamiliales. Les 6 lots restant seront vendus pour construire des
maisons unifamiliales au cours d’une vente publique et le dernier sera ré-
servé au propriétaire actuel dans le cadre d’un échange de terrain situé sur
cette zone même et nécessaire à la réalisation du projet de la Ville. Une
attention particulière sera apportée à la question du parking, comme sou-
haité lors de la commission de concertation. La Régie a opté pour un
marché de conception-exécution qui permet une réalisation à moindre coût
et avec des délais réduits de 200 jours.

Les projets régionaux, dont le Middelweg qui est un terrain cédé par la
Régie, relèvent de Madame Dupuis qui les présentera aux habitants en
temps opportuns. En raison de la croissance de la population de Haren,
d’autres terrains constructibles, pourraient être utilisés. Ces terrains
appartiennent au CPAS, à la Fabrique d’églises ou à des propriétaires privés.

Les crédits pour la rénovation des logements de la Cité de la Paroisse
appartenant Foyer Bruxellois sont disponibles. Sur l’ensemble des quatorze
habitations, seules cinq familles doivent encore être déménagées. Deux
familles désirent rester au Foyer bruxellois et trois ont manifesté leur
intention de quitter leur logement social et de chercher une autre habitation.
Une complète rénovation s’avère nécessaire, en raison du mauvais état des
maisons, ce qui prendra du temps.
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Rue du Klesper

Harenberg

Projet d’urbani-
sation de l’îlot
Harenberg qui
sera mis en
œuvre en trois
phases.

Nouvelles
constructions
Potagers

Prairies

Jardins

Chemins
Voiries
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Préserver le caractère rural

Haren connaît un accroissement de sa population parce que les gens
recherchent une meilleure qualité de vie et des logements à des prix
abordables. Le nombre de demandes de permis de bâtir est très élevé au
point que le caractère « villageois » de Haren est mis en danger. Afin de
freiner ce phénomène, des condi-
tions strictes sont posées.

Les futures maisons de la rue
Verdun-bis devront avoir une appa-
rence uniforme pour constituer un
ensemble cohérent. Un seul garage
serait aussi autorisé par logement.
Sur le site Harenberg la division pré-
voit deux lots pour des maisons uni-
familiales et deux pour des immeu-
bles à appartements. Ici encore, ils
devront satisfaire à des normes
strictes.

Dans les logements nouveaux ou
en construction, on prévoit au rez-
de-chaussée des espaces pour des
magasins ou d’autres entreprises
commerciales.

Accueillir les
gens du voyage

Une aire de transit pour les gens
du voyage, équipé de sanitaires, d’é-
lectricité et d’eau courante, sera a-
ménagée en 2009 sur un terrain du
CPAS. Ce projet de la Ville avec un
soutient de la Région bruxelloise
sera d’abord soumis à l’enquête
publique. Les habitants seront
informés de l’évolution du dossier.
Plus tard, on organisera une réunion
d’information portant sur le fonction-
nement et la gestion de cet espace.
Les habitants auront l’occasion d’ex-
primer leur avis au cours des réu-
nions de concertation.
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Police, des priorités nécessaires

On déplore le vandalisme et l’insécurité. La police fait son travail
et la semaine précédant le Forum par exemple, un individu qui
avait endommagé 30 voitures à Haren et Woluwe, a été arrêté.

Quelles sont les suites données à un appel au service de secours 101 ?
Après l’appel, le dispatching évalue le
niveau d’urgence de la réaction à
apporter. Après évaluation, l’appel est
transmis par radio aux patrouilles de
police. La longueur d’onde radio est
pareille pour les trois zones de police
et cela prend parfois du temps pour
atteindre la patrouille souhaitée. À ce-
la s’ajoute le fait que Haren et Laeken
font partie de la même zone de
police. La plupart des interventions
se faisant sur Laeken, la majorité des
policiers ne sont pas toujours pré-
sents à Haren. Pour parcourir la
distance entre la rue De Wand et
Haren, il faut 20 minutes dans le
meilleur des cas. Dans le pire des
cas, comme les embouteillages ou
l’ouverture du pont de Buda, cela
peut prendre le double du temps. Si
les habitants rencontrent des problè-
mes particuliers, ils peuvent venir en
parler directement avec le commis-
saire de Police. Pour prendre rendez-
vous, on peut appeler le numéro de
téléphone 02 279 80 10.

Le Bourgmestre a aussi propo-
sé d’organiser une nouvelle ronde
de sécurité à partir de tous les
commissariats de police.



FFORUM
FORUM
FORUM
FORUM
FORUM
Ville de
Bruxelles

Forum de
Quartier

12

Divers

La piste de pétanque et le « canisite » se trouvent à une distance
d’à peine un mètre l’un de l’autre et les maîtres des chiens ne font
pas toujours la différence. Cela pose principalement des risques
pour la santé des enfants.

Rue de l’Aérodrome, les pote-
lets fixés d’un seul côté posent
des problèmes de parking pour
les riverains. Les camions de livrai-
son qui se rendent aux Cuisines
bruxelloises occupent toute la
voirie. Les bus et les voitures qui
viennent en sens opposé ne peu-
vent pas se croiser.

Rue de Verdun, les bâtiments
des numéros 632-638 se déla-
brent depuis 20 ans. Le trottoir fai-
sait 60 cm mais la Ville y a
maintenant placé une barrière. La
Ville va examiner ce dossier. Elle
peut mettre ici en application son
arsenal de règlements pour la lut-
te contre les chancres. Si le pro-
priétaire est une personne privée
il peut être mis en demeure d’agir.

Rue d’Hannetaire, il y a encore
des détritus provenant des fêtes
du Nouvel an. Quand aménagera-
t-on des trottoirs dans cette rue ?
L’Échevine de la Propreté publi-
que est au courant de ce pro-
blème. Pour plus de facilités, la ré-
fection de la rue doit être réalisée
d’un seul tenant et un budget a
été alloué à ce jour pour ce projet.

Rue Harenheide, il y a une
telle bosse que les voitures et
leur chauffeur en sont sérieusement secoués. La rue Pré aux Oies
entre le Harenberg et le Dobbelenberg est en si mauvais état qu’on
y risque sa voiture.

Au coin de la rue du Biplan et du Houtweg les terres en friche
sont utilisées comme dépôt clandestin. Sur ce terrain pousse aussi
une plante toxique, la berce du Caucase (Heracleum Mantegaz-
zianum) dont la sève occasionne des inflammations et des brûlures
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de la peau. La Ville ne connaît pas le propriétaire de ce terrain.
Les plantes sont fauchées de temps en temps mais ça ne sert à
rien car elles repoussent en un clin d’œil. La solution est de les dé-
raciner. Mais l’utilisation de puissants herbicides est déconseillée
en zone habitée. Le Ministère de la Santé publique est au courant
mais n’a pas réagi jusqu’à présent. Si l’on trouve le propriétaire du
terrain, il peut être mis en demeure d’arracher ces fleurs. Les
plantes dont il est question sont dangereuses lorsqu’elles sont
brisées et que la sève est mise
en contact avec la peau.

Le tronçon sud de la rue de
Verdun, à partir du pont de che-
min de fer jusqu’à la commune
d’Evere, n’a pas de trottoirs.
Les habitants demandent aussi
d’avoir un trottoir des deux cô-
tés de la rue Maes (côté chaus-
sée de Haecht). On signale par
ailleurs au croisement de la
chaussée de Haecht et du Mid-
delweg, l’absence de passage pour piétons. Cela dit, il convient
de rappeler que Haren était, il y a quelques décennies, un vérita-
ble village dont toutes les routes n’étaient pas pavées. La réfec-
tion des rues est évidemment une priorité pour la Ville qui a
conscience de la croissance de la population et du développe-
ment de la mobilité. Cela nécessite un peu de patience de la part
des habitants.

Le croisement Houtweg - rue du Biplan offre peu de visibilité
aux conducteurs à cause du stationnement de poids lourds qui
obstruent la vue.

Des rumeurs circulent sur l’éventualité de la construction d’une
nouvelle prison sur les anciens terrains de l’Otan. Ce sont des ru-
meurs non fondées, selon la Ville. Elle est d’ailleurs plus intéres-
sée par la création d’un zoning industriel, offrant des possibilités
locales d’emplois, qu’une prison financée par l’autorité fédérale.

Le chemin du « Moeraske » n’est plus entretenu et devient
marécageux.

Dans le parc du « Kasteelhof », on trouve toutes sortes de
saletés et de détritus. Des bandes de jeunes y font régner
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l’insécurité. Selon les habitants, on avait promis de fermer le parc le
soir et d’y affecter des gardiens. Mais la Ville n’a jamais eu la volonté
d’affecter un gardien à l’ouverture et à la fermeture du parc. Si,
cependant, les problèmes se multiplient, on peut demander à l’Échevin
compétent d’envisager l’engagement de gardiens pour ce parc via
BRAVVO.

Des cyclistes roulent imprudemment sur le trottoir de la chaussée de
Haecht et cela pourrait provoquer de graves accidents. Les cyclistes et les
piétons sont des usagers « fragiles » qui doivent bien sûr se conformer aux
règles de la circulation. Mais c’est
un peu exagéré de dire que les cyc-
listes pourraient provoquer de acci-
dents graves comme c’est le cas
pour les quatre roues.

On signale que la lumière re-
ste allumée dans l’école 24
heures sur 24.

La bibliothèque est ouverte à des
heures inappropriées pour les per-
sonnes qui travaillent.

La Ville n’a pas prévu de sapin, ni
de décorations de Noël pour les
fêtes de fin d’année 2008 à Haren.
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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.

> COMITÉ DES HABITANTS DE HAREN-INWONERSCOMITÉ VAN HAREN (NF) - MME

LILIANE CUYPERS (PRÉSIDENTE) - RUE DE VERDUN 438, 1130 BRUXELLES -
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.
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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

MAISON DE LA PARTICIPATION - BOULEVARD ANSPACH 13, 1000 BRUXELLES.
www.brucity.be

Intervenants

• Collège: MM El Ktibi, Ceux et Ouriaghli
• Administration�: M. Ir. Vervenne, Département des
Travaux publics, Maison de la Participation.
• Habitants: 90 personnes.


