
Haren, le 24 novembre 2015

Commission de concertation du 24 novembre 2015
Objet : Avis d’enquête publique – Permis d’urbanisme n°V631/2015

Rue de Verdun, 605 à 609  et de 608 à 638 
7 bâtiments comprenant 115 logements et 166 places de parking
Demandeur : Euro-Beauty S.A.

A la Commission de Concertation
Au département urbanisme ville de Bruxelles
Au collège des échevins

Ce document est à acter et annexer au P.V. de la réunion

Mesdames, Messieurs,

Voilà 3 ans, presque jour pour jour que nous sommes venus (6 novembre 2012) pour nous opposer à 
un projet du même demandeur, sur la même parcelle. De la même manière que nous avons refusé le 
projet précédent, avec force, nous refusons également celui-ci. 
Nous sommes d’ailleurs étonnés. En effet, les remarques émises lors de la précédente concertation 
n’ont pas l’air d’avoir été entendues. Nous ne comprenons d’ailleurs pas comment ce projet n’a pas 
été arrêté plus tôt et se retrouve en C.C.

Au risque donc de nous répéter, nous allons reprendre les points principaux qui posent problème. 

Si le projet a quelque peu changé de forme (si peu) par rapport à celui de 2012, quoiqu’en dise le 
demandeur, il n’en reste pas moins démesuré et inapproprié pour l’îlot mais aussi pour le village et ses
capacités d’accueil. 

GABARITS
Le gabarit des constructions ne correspond AUCUNEMENT aux gabarits existants
La preuve : le nombre de demandes de dérogations.
Déjà en 2012 nous disions : pas de volumes de façade plus hauts, pas de volumes plus profonds, pas 
de toits plus hauts que la ligne des toits existants, pas de constructions en intérieur d’îlot.
Tous, sans exception, s’y opposent : les futurs voisins (Verdun & Seigneurie), les habitants des rues 
voisines, le Comité de Haren. 

NON, ce n’est pas un phénomène NIMBY. 
Ce que nous savons, c’est que ce projet va générer beaucoup de nuisances supplémentaires à celles 
déjà très pénibles que nous subissons tous les jours.  
Nous avons déjà dit non à d’autres projets qui demandaient les mêmes dérogations, nous avons dit 
non au demandeur il y a 3 ans et nous disons encore un non franc et massif aujourd’hui pour les 
mêmes raisons.
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Vous dites 
p. 20 - Rapport d’incidences

Les gabarits sont tous prévus R+2 +Penthouse

Nous disons : 
La demande de Rez+2 + Penthouse est une demande masquée d’un Rez+3. 
Il n’y a AUCUNE construction de ce gabarit dans l’îlot et en face de l’îlot (côté Verdun et côté Seigneurie). 
Nous refusons ce qui ne respecte pas les gabarits existants. 
Toutes les récentes constructions de l’îlot et des rues Verdun/Seigneurie respectent ces gabarits.
Rez +3 est inacceptable. D’autant plus que les autorités se sont engagées à respecter la spécificité de
Haren. Dans cet îlot c’est Rez+2 (toit compris)

MOBILITE
En plus de la spécificité semi-rurale de Haren que nous perdrions encore un peu plus, Rez+3  signifie 
plus de personnes et plus de voitures. A Haren, cela veut aussi dire majoration des problèmes de la  
circulation. Les problèmes de mobilité sont connus et reconnus de longue date à Haren. 

Mobilité dans le village : 
Vous dites p.2 - Rapport d’incidences

Flux régulier moyen

Nous disons :
Les observations du rapport d'incidence proposées par le bureau d'architecture, ne sont étayées 
d’aucunes références. Qu’est-ce qu’un flux régulier moyen ? Sur quoi vous basez vous pour dire « flux
régulier moyen » ? Qui a fait les observations (impartialité) ? Quels sont les chiffres ? A quelles heures 
ont été faites ces observations? Quel jour? Quelle période : vacance ou pas vacances?, . . . 

Pour les habitants, le projet va impacter entre autres, les rues de la Seigneurie et de Verdun. 
Nous avions pourtant déjà lourdement insisté sur ce problème à la C.C. de 2012. 

Le 5 novembre 2012, entre 7h 00’ et 8h 45’, nous avions compté dans la rue de Verdun, 
502 voitures en 1h ¾, soit 1 véhicule chaque 12.5 seconde. Saturation ! ! !
Nous ne sommes pas les seuls à le dire. 

On peut lire dans le rapport du bureau d'étude AGORA de 2012
p. 33/114 - Les points noirs

"Le trafic sur la rue de Verdun en provenance ou à destination de Haren est relativement
important contenu de profil de la rue de Verdun"

A noter que depuis novembre 2012, le trafic a augmenté. 
Le 4 février 2014, entre 7h 00’ et 9h 00’, nous avons compté 946 véhicules 
soit 1 véhicule chaque 7,6 seconde. 

Le 12 mai 2015, entre 16h 30’ et 17h 30’, nous avons compté 456 véhicules 
soit 1 véhicule chaque 7.9 seconde.

Le 19 mai 2015, entre 16h 30’ et 17h 30’, nous avons compté 480 véhicules
Soit 1 véhicule chaque 7.5 seconde.

Saturation en 2012  -  Sursaturation en 2015  -  A quand l’asphyxie ?

Ceci ne fait que confirmer ce que nous avions déjà annoncé en novembre 2012. En heure de pointe, 
on en est arrivé à une situation où les habitants de la rue de Verdun on très difficile de sortir de chez 
eux. Tout cela sur une rue très étroite où l’on voit un bus qui recule pour en laisser passer un autre. 
Ce n’est pas beaucoup mieux, du côté Seigneurie.

Le projet va multiplier par 3 le nombre de logements dans l’îlot. C’est énorme. Le demandeur annonce 
436 personnes. Si on reprend le modèle mathématique du bureau d’étude Agora et que l’on transpose 
les chiffres de la réalité du terrain de Haren (47% actifs – 0.86mvts/pers active/2 heures), on arrive à 
176.23 mouvements pour les logements. 
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Il faut encore ajouter à ce chiffre, les mouvements inhérents à la crèche et au cabinet médical soit, de 
7 à 9 h, à supposer que crèche et antenne médicale soient à plein rendement,  175.58 mouvements 
selon notre évaluation. Nous n’avons rien compté pour le commerce à cette heure matinale. 

Si on ajoute ces chiffres au comptage du matin de février 2014 : 946+176,23+175,58 = 1297,81 
passages. Ce n’est pas moins de 37% en plus. 

Nous soulignons que l’impact mobilité crèche/antenne médicale génèrera quasi le même flux que 
l’impact mobilité habitants ! Quelle est la différence d’impact mobilité du projet 2015 avec celui de 
2012 ?
  
Mobilité pour sortir du village : 
2 possibilités : la Chaussée de Haecht et le Bd de la Woluwe, qui sont eux aussi à saturation

Bureau d’étude AntéaGroup : - Etude d’’incidences Prison 2015
Modèle mathématique idéal maximal : 

203 mètres de file et 98 secondes max d’attente au carrefour
p. 33 – Etude d’incidences Prison 2015

Les différences importantes entre les files d’attentes 
moyennes et maximales, démontrent que le réseau est saturé 

et par conséquent, sensible aux modifications en matière de circulation

Nous disons
Notre vécu de tous les jours : 600 à 800m de file (voire 1200m de file pour les « grands » jours) sur la 
Chaussée de Haecht, et 10 minutes (voire 20 minutes) d’attente dans une file pour arriver à traverser 
le carrefour.

Mobilité douce :
Vous dites 

p.17- Rapport d’incidences
« Le projet vise à favoriser les transports doux »

Vous allez cloisonner les gens dans l’îlot ?
Les futurs habitants vont aller faire leurs courses à pied ? 

Accessibilité à la crèche : 
Non seulement vous allez englober un sentier piétonnier dans la voirie d’accès à la crèche mais vous 
allez implanter une crèche dans une rue très fréquentée, qui fait partie des rares points d’entrée/sortie 
de l’enclave Haren, là où se concentre la circulation. Vous allez aussi implanter une crèche là où les 
trottoirs  sont, soit inexistants, soit en montagne russe (et ce n’est pas peu dire), soit de la largeur de 2
pavés de rue (2x30cm). C’est déjà tout juste pour les piétons mais alors, pour en landau, c’est 
impossible.  Résultat, les gens marchent sur la rue.

Mobilité pour entrer/sortir de l’îlot : 

Nous disons
Du côté Verdun, la future entrée/sortie du projet va générer des problèmes de circulation 
supplémentaires parce qu’il faut souvent couper la circulation pour insérer une voiture. 
C’est déjà difficile pour les riverains des 39 maisons et 9 appartements. Qu’en sera-t-il quand il y aura 
115 logements en plus ? 
Du côté Seigneurie, ce sera le même problème avec en plus, au bout de la rue, au-delà du coude, le 
nouveau terminal du bus 64 qui rend le passage difficile.
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EMPLACEMENTS DE PARKING
Vous dites 

p.7/13 - Rapport d’incidences
. . . en voirie, le projet ne devrait pas apporter de modification à la situation existante, 

étant donné qu’il est prévu la création d’un nombre de parking suffisant
p. 6/24 - Rapport d’incidences

des 2 côtés de la voirie . . . stationnement . . . ne  souffre pas de saturation

Nous disons : 
Déjà dit en 2011. Aux alentours de cet îlot on compte 1.39 voiture/ménage. Donc, les 166 places de 
parking pour 115 ménages, c’est un peu juste. Oui, il y a 6 places en plus que le nombre théorique de 
véhicules. Mais, que fait-on des visiteurs ? Tous ces gens vont donc se garer sur la voirie et donc 
« impacter » les habitants actuels.

Or, depuis la construction des nouvelles petites maisons rue de Verdun, les places de parking sont 
cruellement manquantes. Les gens se battent pour une place de stationnement. Cela génère parfois 
des conflits et de l’agressivité. Et pourtant, chaque maison à son garage et il y a des places de parking
sur la voirie.

De plus, en englobant le sentier pédestre de la rue de Verdun dans une nouvelle voie d’accès de l’îlot, 
c’est la perte de 2 places de parking pour permettre les entrées/sorties. 
Juste là où il y en a déjà trop peu !

CRÈCHE ET ANTENNE MÉDICALE 
Vous dites 

p. 2/24 - Rapport d’incidences
. . . une crèche d’une capacité d’accueil comprise entre 48 et 90 enfants . . . 

cette capacité d’accueil dépendra du gestionnaire qui s’établira sur le site . . . 
. . . le nombre d’employés pour la crèche est estimé entre 12 et 20 personnes

. . . l’antenne médicale emploiera minimum 24 personnes

En fonction de . . . 
Nous disons
Sur quoi sont basés de tels chiffres ? Quelle est la raison d’une telle différence d’estimation ? Quel 
serait le devenir du bâtiment si la capacité de la crèche est minimale ? Cela change à coup sûr 
« l’impact mobilité » mais aussi peut-être d’autres points importants 

Vous dites 
p. 14/24 - Rapport d’incidences

.Le demandeur négocie avec Tucrail soit de continuer avec des écrans anti-bruit,
soit de réaliser les talus antibruit le long de la voie ferrée

Nous disons
En 2012, vous alliez construire une butte. Si maintenant vous négociez avec Tucrail et que la 
négociation n’aboutit pas ? La crèche va-t-elle se retrouver aux premières loges du chemin de fer avec
la pollution sonore du rail plus celle des avions ? Nous ne parlons même pas de la pollution de l’air. 
Est-ce que cela rentre bien là dans les normes de l’O.N.E. ?

L’ENQUETE PUBLIQUE
Vous dites 

p.13/24 - Rapport d’incidences
. . . l’abattage concerne une dizaine d’arbres . . . 

Nous disons : 
En 2012, nous avons compté 85 arbres. Nous doutons beaucoup qu’il n’y aient que 10 arbres à 
abattre.
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LES SENTIERS

Schéma directeur de Haren p. 111 :
A Haren, les chemins et sentiers vicinaux constituent un véritable patrimoine qui 

mérite d’être connu mais également d’être défendu et protégé. Ils favorisent la mobilité douce 
et contribuent à préserver la biodiversité et le cadre de vie (cadre de vie-semi-rural). 

Les habitants de Haren y sont très attachés. Ces chemins et sentiers servent également 
de raccourci à de nombreuses personnes (même les cyclistes), en particulier aux écoliers 

qui les empruntent pour se rendre à l’école. Le Keelbeek en est un bel exemple, 
il permet de rejoindre rapidement le centre de Diegem à travers un cadre verdoyant et sécurisé.

Schéma directeur de Haren p. 27: 
La volonté de la ville de BXL est de préserver, voire de compléter le réseau de 
chemins existants en vue de promouvoir une mobilité douce et de préserver le 

caractère champêtre de Haren
Il est cependant à remarquer que de nombreux sentiers ont été supprimés 

soit parce que interrompus par une ligne de chemin de fer ou une route, 
soit parce que englobés dans une voirie ou dans un projet d’extension . . . 

Les sentiez sont une richesse de Haren. Journellement, ils sont très 
fréquentés.
Nous refusons que deux sentiers, de part et d’autre du projet, le Keelbeek du côté Seigneurie 
et un sentier de fait (photo ci-dessus)  du côté Verdun, soient « englobés » dans une voirie d’accès à l’îlot. 
Nous refusons que les nombreux piétons et promeneurs soient dérangés, là aussi, par 
un flot de voitures.
Nous refusons, en transformant ces sentiers en voie d’accès à l’îlot, de perdre ce qui reste du 
caractère champêtre de ces 2 sentiers.

LES INTÉRIEURS D’ÎLOT
p.10 – IBGE - Plan nature 09/2013

Pour autant, la présence d’espaces verts dans la ville
 reste un élément essentiel

à sa viabilité et au bien-être de ses habitants.
94% des bruxellois se disent attachés à la nature pour Bruxelles

Vous dites
p. 17/24 – Rapport d’incidences

Ce projet résidentiel  . . . bénéficie d’un environnement riche, à préserver et mettre en valeur

Nous faisons partie de ces 94% de bruxellois pour qui la nature est essentielle.
La verdure, les jardins, les prairies les intérieurs d’îlot sont la richesse de Haren. La ville s’est engagée
à préserver ce caractère semi-rural. Si on construit en intérieur d’îlot, on perd cette richesse. 
Avec force, nous redisons NON à la construction en intérieur d’îlot.

TRANSPORTS EN COMMUN
A Haren, il est de notoriété publique que l’offre des transports en commun est loin d'être performante. La 
preuve en est que, statistiques à l’appui, pour Bruxelles, c’est Haren qui compte le plus de voitures par 
ménage. Le bus 64 est saturé à certaines heures et la fréquence des trains qui devait être améliorée a 
été diminuée

Vous dites 
p. 8/24  - Rapport d’incidences

. . . ce projet fait le pari que . . . pourra répondre . . . plus de transports en commun

Vous n’êtes pas les premiers promoteurs à parier.
C’est manifestement une manie chez les promoteurs
Pari perdu d’avance : l’offre a déjà diminué !
Et pourtant la population ne cessé d'augmenter !

Rien n’est prévu pour le Nord de Haren.
Le Métro annoncé à Bordet (Evere) n’est pas pour demain et sera bien loin de chez nous.
Le manque de Haren, c’est la mobilité circulaire en site propre vers Woluwé St Lambert.
Rien n’est prévu dans ce sens
De plus, l’amélioration des transports en commun promise avec la prison n’est même pas prévue. 
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Même pas une station VILLO
Alors on en a marre des « vendeurs » de projets pharaoniques qui tous, comme des perroquets, 
ânonnent la même rengaine.

RAPPORT D’INCIDENCE
Pour un projet qui va multiplier par trois le nombre de logements, ne sommes-nous pas en droit d’avoir 
une vraie étude d’incidence cumulée et non un « rapport » qui n’en porte que le nom.
Nous avions déjà demandé cela en 2012.
Manque de consistance, erreurs, manque de vision globale, méconnaissance flagrante du lieu.

Vous dites
p. 3/24 – Rapport d’incidences

- Boucherie
- Librairie

- Funérarium

Nous disons : Erreur 
Il n’y a pas de boucherie, pas de librairie, pas de funérarium à Haren
Nous avions déjà relevé la même erreur en 2012 !

Vous dites
p. 17/24 – Rapport d’incidences

Ce projet résidentiel est adapté à la réalité de Haren
Un projet à échelle humaine, en rupture avec les Méga projets en cours dans le quartier

Projet résidentiel de taille moyenne propose un équilibre
 . . . bénéficie d’un environnement riche, à préserver et mettre en valeur

Nous disons
Ce projet n’est nullement adapté à la réalité de Haren
Ce projet n’est non seulement pas en rupture avec les Mega projets, mais s’il n’est pas le plus gros, il est 
parmi les plus gros projets proposés à Haren. Même dans sa forme actuelle.

NOTE EXPLICATIVE
Vous dites

p. 19 - Note explicative
Le projet a été modifié suite aux remarques de la concertation. 

Les auteurs de projet et le demandeur ont rencontré les services 
de l’urbanisme, de la ville de BXL, BXL environnement ainsi 

que les comités de quartier. Au cours des réunions successives, 
le projet a été peu à peu amendé jusqu’à obtenir une 

version finale qui est présentée ce jour

Nous disons
Pour ce qui concerne les habitants : mensonge
Il n’y a pas eu de réunions successives. 
Il y a eu une rencontre le 22 janvier 2013 avec le demandeur, le comité, quelques habitants et une 
personne de I.E.B.
Tous ce qui est dit aujourd’hui, nous l’avons déjà dit lors de cette rencontre. Manifestement, nous 
n’avons pas été entendus car les incidences pour nous, restent exactement les mêmes.

TRAVAUX
Vous dites 

p. 5/13 – Rapport d’incidences
Pas d’incidence majeure sur les activités dans le quartier  . . .

p.10/24 –Rapport d’incidences
Des sondages . . . seront réalisés . . . 

Nous disons
A Haren, les projets de construction, nous connaissons. Les nuisances qui accompagnent aussi.
Nous n’avons pas été épargnés et cela se compte en années.
Comment osez-vous dire « pas d’incidence majeure »
Exemple 1 : 
Les ouvriers arrivent sur les chantiers au moment où la densité circulation est la plus importante. Rien 
que ce point est déjà un problème.
Exemple 2 : Le futur chantier est sur une grande nappe aquifère qui se situe à 3.5m. Vu qu’il y a un 
sous-sol qui est prévu, . . . Pouvez-vous nous garantir que vous n’allez pas mettre une pompe pour 
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assécher le chantier ? Car cela aussi nous connaissons. Cela fait un bruit d’enfer, jour et nuit, 24h sur 
24, pendant plusieurs mois. 
Exemple 3 : . . . 

ECO-QUARTIER
Vous dites

 p. 1/13 – Rapport d’incidence
Construction d’un éco -quartier. . . 

Nous disons : 
Eco-Bâti peut-être, Eco-Urbanisme, sûrement pas. Un Eco-Quartier vise à réduire l’empreinte 
écologique. Ici, les seuls problèmes de mobilité anéantissent à eux seuls la démarche. 

TERRAIN VERT
Les prémices du schéma directeur ont démontré que, à Haren, il y a à peine 3% de terrains verts.
En théorie, c’est très peu. Dans la pratique, nous confirmons, c’est trop peu. 
Alors, ce qui reste, nous voulons le préserver. Pour un développement harmonieux du village, 
il faut un minimum de verdure, d’espaces sans voitures, de grands arbres, . . . 

FAUNE ET FLORE
Vous dites 

p.13/24 -   ?????
Nous disons : 
A part l’abattage des arbres, vous ne dites . . . rien 
Un article de loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973, stipule que le pic épeiche est 
intégralement protégé sur le territoire européen. Le pic épeiche bénéficie d’une protection totale en 
France – Interdiction totale d’altérer son milieu
Sur cette parcelle, il y a, au moins un pic épeiche, mais aussi des buses, des chauves-souris, . . .  
Toutes trois sont des espèces animales protégées. 

POLLUTION SONORE 
Construire autant de logements, à étage, avec terrasses, avec un cheminement à 1 mètre tout le long 
des propriétés voisines, c’est, à coup sûr créer des problèmes de nuisances sonores.
En sachant que Haren est très impacté en pollution sonore par les avions, ajouter des nuisances 
sonores supplémentaires est une erreur. Et nous n’avons pas encore la pollution des futures sirènes 
de la prison (110dB), ainsi que celle de la nouvelle ligne ferroviaire pour la jonction vers Schuman

POLLUTION LUMINEUSE 
Les cheminements le long des jardinets des futurs immeubles seront éclairés pour des raisons de 
sécurité. Cela va aussi engendrer une pollution lumineuse pour les futurs riverains. Il serait bon de 
vérifier aussi pour les chauves-souris.

NAPPE PHREATIQUE 
Les nouvelles constructions ont quasi chaque fois posé problème à Haren. Pas des petits problèmes. 
Des grosses fissures dans les murs, dans la rue, . . . 
Nous sommes donc inquiets, d’autant plus que le projet est conséquent.
Les habitants les plus proches, pas uniquement les voisins directs, demandent au minimum une 
expertise contradictoire à vos frais, un sondage des sols et au cas où il y aurait un problème, un fond 
de réserve pour dédommager les riverains si nécessaire.
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VENTILATEURS 
Que sont devenus les ventilateurs du premier projet ? Sont-ils toujours de mise ?

HAIES 
QueLest le devenir des haies le long des jardins des futurs riverains? Qui va les entretenir puisque il 
va y avoir une voirie ?

ORDURES
Vous dites

 p. 13 - Notes : paragr. 8
. . . la circulation dans l’îlot est une voirie piétonne, carrossable, et accessible pour 

camions de déménagements, incendie
Comment avez-vous prévu l’évacuation des ordures ?

PROFONDEURS
Vous dites 

p. 16-17 - Notes
Aucune construction existante ne respecte la profondeur et 
nombreuses sont celles qui ne respectent pas l’alignement. 

C’est pourquoi nous demandons à déroger au PPAS en calquant 
notre profondeur sur celle des voisins

Nous disons
NON à cette demande de dérogation car ce qui n’a pas peut-être pas posé de problème 
à l’époque, en pose manifestement aujourd’hui pour les voisins directs. 
Actuellement : densité plus importante, plus de trafic, plus de transit, problèmes de parking, . . . 

EN RESUME

NOUS REFUSONS les demandes de dérogation 
- pour tout projet de travaux portant atteinte à l’intérieur d’îlot
- pour tout projet de construction portant atteinte à l’intérieur d’îlot
- pour les gabarits plus hauts en façade 
- pour les gabarits plus profonds
- pour les toits plus hauts
-

NOUS REFUSONS que deux sentiers très fréquentés par les piétons soient englobés dans les voies
d’accès de cet îlot 

NOUS REFUSONS un projet qui va multiplier par trois la population de l’îlot et majorer les 
problèmes de circulation sur les rues de Verdun et Twyeninck et autres rues en aval

NOUS REFUSONS l’implantation d’une crèche et d’un cabinet médical sans une vraie étude 
d’incidences cumulée et une vision d’ensemble des besoins de Haren

NOUS REFUSONS un projet qui va déloger des espèces animales protégées

NOUS REFUSONS l’abatage de grands arbres 

NOUS RÉCUSONS LES DIRES DU DEMANDEUR : 
Il n’y a pas eu de concertation avec les habitants
Il n’y a pas eu de collaboration avec les habitants
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Il n’y a pas eu un aval du comité de quartier et des habitants

Oui, le demandeur a organisé une rencontre avec les habitants. 
A cette occasion, nous lui avons réexpliqué, ce que nous avions déjà dit en novembre 2012. 
A savoir que ce qu’il rêvait de faire, était TOTALEMENT inadéquat pour la localisation

Aujourd’hui, le deuxième projet pose quasi les mêmes problèmes que sa première version. 
Dans le rapport d’incidences, on trouve les mêmes « manques », la même inconsistance, 
les mêmes erreurs (pour certains points, on dirait un « copié/collé » sans correction 
de la version 2012). 

Nous sommes furieux. 
Ce projet n’est pas un nouveau projet. C’est une tentative détournée de faire passer envers et contre 
tout, envers et contre tous, un projet démesuré et inapproprié. C’est un bel exemple spéculatif bien 
dissimulé sous des intentions écologiques. Le demandeur fait perdre du temps à tout le monde. 
Pour nous les habitants, c’est la 3° fois ! Nous espérons vivement qu’il n’y en aura pas une 4° !

Merci de votre attention
Les futurs riverains
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Les flèches mauves indiquent tous les points à problème
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