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Concerne :  dossiers  W14/2014  Construction  d’un  complexe  pénitentiaire  à  Haren  /  K447-
K448/2016 Plan d’alignement + redressement/déviation des sentiers du Keelbeek

Bruxelles, le  ….  2016

Mesdames, messieurs, 

Par la présente, je demande à être entendu(e) par la commission de concertation de ce dossier. Merci de
bien vouloir annexer ces réclamations au dossier et de me fournir des réponses.

1.       Dossier W14/2014 Construction d’un complexe pénitentiaire à Haren

Je tiens à m'opposer fermement à ce projet pour les raisons suivantes :

 Il s’agit d’une demande de permis modifié pour le projet de mégaprison à Haren. L’opportunité
de ce projet fait totalement défaut et il  n’a pas été apporté de solution aux critiques les plus
graves qu’il soulève, notamment quant à son coût démesuré, à son impact négatif pour les droits
de  la  défense,  au fonctionnement  de  la  justice,  aux conditions  de  détention  des  détenus,  au
problème des transfèrements,  à ceux de mobilité, d’environnement, et l’absence totale de débat
démocratique qui le caractérise ;

 Cette prison va aggraver le problème de la surpopulation carcérale à Bruxelles et en Belgique : il
y  a  actuellement  environ  1.500  détenus  dans  les  prisons  Bruxelloises.  Ce  projet  de  prison
comporte 1.190 places, il est donc impossible de fermer les prisons de Forest, Saint-Gilles et
Berkendael  comme  cela  est  affirmé.  La  prison  de  Saint-Gilles  au  minimum  devra  très
probablement rester ouverte,  menant la capacité  carcérale  bruxelloise à environ 2.040 places
(850+1.190).  Il  est  connu  et  scientifiquement  documenté  que  plus  on  ouvre  de  cellules  de
prisons, plus on les remplit, et que construire de nouvelles prisons n’est pas du tout efficace pour
lutter contre la surpopulation carcérale, comme l’indique sans conteste la situation en Belgique.
La politique pénale n’ayant pas évolué pour désengorger les prisons, ce nouveau projet va donc
aggraver le problème de la surpopulation carcérale puisqu’il en augmente l’ampleur et concerne
plus de détenus. Il est contraire aux objectifs fixés et ne peut pas être accepté ;

 Le  projet  toxique  de  mégaprison  ne  présente  pas  d’utilité  publique  tant  ses  désavantages
dépassent en tous points ses supposés avantages. Il est clairement établi que la taille, la situation
et le type d'aménagement prévu ne permettent pas de résoudre les problèmes de notre politique
carcérale, mais au contraire vont les aggraver. Ce projet inadéquat ne peut justifier  une telle
détérioration du territoire ;

 Cette  nouvelle  demande  de  permis  témoigne  du  mépris  affiché  par  le  demandeur  pour  la
concertation publique, le débat démocratique, l’intérêt des citoyens, l’intérêt des détenus et de
leur famille, la Justice et le bien commun en général. Le demandeur se comporte en passager
clandestin de la démocratie. Il  profite des revenus que pourraient lui assurer l’enfermement de
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détenus dans des prisons réalisées via des partenariats publics-privés décriés partout où ils ont été
utilisés, et fait fi de toute transparence démocratique et de tout intérêt pour les innombrables
critiques émises par la société civile depuis l’origine de ce projet. Le contrat DBFM n’existe
d’ailleurs pas, ce qui empêche le contrôle démocratique de ce projet et interroge sa légalité ;

 Ni le Collège de la ville, ni l’administration communale, ni la Région, ni son Gouvernement, ni
aucune autorité de l’Etat n’est censé éluder les problèmes posés par ce projet aux lacunes criantes
au  motif  que  l’enquête  publique  ne  porterait  que  sur  les  critères  urbanistiques  et
environnementaux.  Le  principe  de  bonne  administration  et  le  devoir  de  responsabilité  des
autorités ne peuvent être éludés ;

Au demeurant, je souhaite également établir les réclamations suivantes :

 Le permis d’environnement (PE) W131/2015 mentionné dans la demande de PU a été refusé par
le Collège de l’environnement de la Région de Bruxelles capitale le 11 décembre 2015;

 La localisation de ce projet est mauvaise, notamment pour les raisons exposées par le Collège de
l’environnement dans sa décision du 11 décembre 2015 de refuser le PE ;

 D’autres localisations n’ont pas été étudiées dans l’étude d’incidence du PE, ce qui est illégal ;
 La demande de permis  d’urbanisme pour  la  voirie  d’accès  à  la  prison est  disjointe  de cette

demande de permis, le projet est donc saucissonné, ce qui ne permet pas d’évaluer les incidences
de manière globale ;

 Cette construction induirait la disparition de la liaison historique entre Haren et Diegem, utilisée
par  les  habitants  depuis  1621,  et  renforcerait  l'enclavement  de  Haren  qui  doit  pourtant  être
solutionné ;

 Cette construction nécessiterait l'abattage de 300 arbres, la destruction d'une zone à haute valeur
biologique, la disparition de la seule zone de type parc (>5ha) disponible pour les Harenois (nord
du  village),  la  destruction  totale  d’une  biodiversité  exceptionnelle  comptant  de  nombreuses
espèces rares et très rares dont de nombreuses protégées, la destruction d’une source protégée, le
bétonnage irrémédiable de 18 hectares de terre arable non polluée, rarissime au nord de la région
bruxelloise  et  d'une  importance  vitale  pour  créer  la  ceinture  alimentaire  bruxelloise,
indispensable dans un futur proche.

Je vous invite à agir en conscience pour ne pas causer l'irréparable. Je vous demande de remettre un avis
entièrement défavorable à cette demande de permis d’urbanisme. 

2.       Dossier  K447-K448/2016  Plan  d’alignement  +  redressement/déviation  des  sentiers  du
Keelbeek

Je refuse ce projet pour les raisons suivantes :

 Cette demande fait suite à celle référencée AF-00-005 et AF-00-006. Elle propose certains des
aménagements tels que demandés par la commune mais ne répond en aucune manière aux très
nombreuses  préoccupations,  critiques  et  demandes  des  citoyens  et  associations  qui  se  sont
exprimées lors de l’enquête publique précédente. Cette demande ne peut donc pas être acceptée
en l’état ;

 Le sentier 31 est vital pour la mobilité douce qu'il convient d'encourager. Le sentier est utilisé
quotidiennement comme lien entre Diegem et Haren pour l'accès aux écoles, commerces, centre
sportif, transports en commun, marché, etc. ;
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 Le sentier 31 est  un lien historique important et  une partie cruciale du patrimoine de Haren
(patrimoine paysager, caractère rural,  espace nature, poumon vert,...  voir schéma directeur de
Haren) ;

 Le détournement proposé de ce sentier 31 revient en réalité à le détruire irrémédiablement, et à
en aménager un autre plus long de 200m, ajoutant un dénivelé de près de 10m, ce qui a un impact
non seulement sur la durée du trajet mais également sur la praticabilité et donc de l'utilité du
chemin ;

 Le sentier 31 est de toute beauté, ouvert sur le paysage dont il constitue un élément structurant,
référencé  dans  des  trajets  de  balades  et  est  emprunté  régulièrement  par  des  randonneurs.
L'alternative proposée est un chemin coincé entre la ligne de chemin de fer, le mur du projet de
megaPrison et  un bâtiment d'entreprise, qui ne peut en aucun cas être considéré comme une
alternative équivalente ;

 Le sentier 31 abrite de nombreuses espèces d’animaux dont de nombreuses espèces protégées,
dans ses talus, fourrés et arbres de bordures, dont des rongeurs, insectes, oiseaux et chauves-
souris ;

 Le sentier 43 est le lien vers la Beaulieu Wandeling promenade centrale de Diegem-Machelen ;
 Le sentier  43 est  le  lien  entre  les  habitants  de la  rue du Witloof  et  le  village  de Haren (et

évidement  la  zone  verte  du  Keelbeek).  Il  est  tellement  crucial  que  pas  moins  de  3  trajets
différents existent pour ce chemin. Sa suppression est impensable et générerait un enclavement
de  la  rue  du  Witloof  et  de  ses  habitants  dont  le  cadre  de  vie  serait  détruit  par  le  projet
mégaprison ;

 Le  projet  toxique  de  mégaprison  ne  présente  pas  d’utilité  publique  tant  ses  désavantages
dépassent en tous points ses supposés avantages. Il est clairement établi que la taille, la situation
et le type d'aménagement prévu ne permettent pas de résoudre les problèmes de notre politique
carcérale, mais au contraire vont les aggraver. Ce projet inadéquat ne peut justifier  une telle
détérioration du territoire ;

 Ces plans de réalignement sont incompatibles avec les objectifs de la ville de Bruxelles pour
Haren exprimés dans le schéma directeur : désenclavement de Haren et conservation du caractère
semi-rural notamment ;

 Le  conseil  communal  a  déjà  refusé  ces  réalignements  qui  sont  incompatibles  avec  le
développement de Haren. Aucun quartier ne peut accepter de projet supprimant 20% de ses voies
d'accès ;

 La rue du Witloof et l'ancienne chaussée de Haecht sont des parties habitées de Haren reliées
directement  par  la  rue  du  Keelbeek  et  le  sentier  43,  les  conséquences  de  ces  plans  de
réalignements doivent être pensés et communiqués en direct avec les habitants concernés.

Je vous invite à agir en conscience pour ne pas causer l'irréparable. Je vous demande de remettre un avis
entièrement défavorable à cette demande de redressement/déviation. 

Je soussigné(e) ………..
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