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Bruxelles, vendredi 8 mai 2015

Concerne   : Concerne : PU/SV W14/2014 PE/MV W131/2015
Demande de permis d'urbanisme pour la demande de permis d'urbanisme et 
d' environnement, rue du Witloof à Haren.

Mesdames, Messieurs, 

Par la présente, Inter Environnement Bruxelles souhaite exprimer les remarques suivantes concernant
le projet de construction d'un village pénitentiaire à Bruxelles (Haren).

Remarques d'ordre général 

La première remarque de taille concerne le choix du lieu d'implantation de la prison sur le site du
Keelbeek. Tout est réfléchi en terme de délai : « Le terrain de Haren a été désigné comme meilleur
site en raison de sa situation, de la superficie disponible, de sa disponibilité et de sa finalité au regard
des délais proposés dans le Masterplan ». Voilà la seule phrase de l'étude d'incidences qui motve le
choix d'implantation. L'étude d'incidences n'analyse pas la pertinence de ce choix au regard d'autres
alternatives alors que le lieu d'implantation occasionne une multitude d'effets nuisibles que ce soit en
terme d'occupation d'un espace de biodiversité, de surcharge de la densité au regard de la capacité
d'accueil  de la  zone,  d'éloignement  du  palais  de  justice,  première  fonction complémentaire  à  un
espace carcéral,  ou encore de mobilité au vu de la congestion prévisible qui sera générée par la
multiplicité des projets prévus dans la zone. De la même manière, l'étude fait l'impasse sur une vision
plus globale de la zone et de ses environs, sur l'urbanisation en cours et à venir dans un périmètre
beaucoup plus large que celui présenté.  On a l'impression que l'étude d'incidence ne fait qu'entériner
des décisions déjà prises. Tout tend à démontrer, et de façon superficielle, que le projet de base est le
seul envisageable. Quelle est la dimension démocratique du projet lorsqu'on sait que les pouvoirs
publics ont passé des accords avec les acteurs privés entraînant des pénalités de plusieurs centaines
de millions d'euros en cas de non-réalisation du projet ?  

S'il y a bien une alternative analysée visant à restreindre l'emprise du projet en supprimant la maison
d'arrêt,  l'absence de volonté de prendre au sérieux celle-ci s'illustre par le fait  qu'elle n'est jamais
creusée dans tous ces éléments et balayée pour chaque élément étudié en une demi page. Elle est
d'ailleurs présentée comme ne restreignant l'emprise du projet que de 20 % sans que ce calcul ne soit
pas plus étayé : pourquoi seulement 20 % et pas 30 ou 40 % ? Comment se fait-il  que supprimer
l'unité fonctionnelle destinée à accueillir 612 détenus sur les 1190 n'entraîne qu'une réduction de 20 %
du projet ? En outre, l'alternative n'est pas analysée en lien avec la possibilité, pourtant crédible, de
rénover la prison de St Gilles. Elle est pensée comme si le fait de ne pas implanter la maison d'arrêt à
cet endroit supposerait  de l'implanter ailleurs alors qu'elle pourrait  se coupler avec un principe de
rénovation de l'existant ce qui permettrait non seulement de faire des économies budgétaires dans un
contexte  d'austérité  (la rénovation d'une aile  coûte environ 7 millions d'EUR) mais également  en
termes d'émission de CO2, le bilan carbone de la rénovation étant systématiquement moindre que
celui de la démolition-reconstruction. Penser cette rénovation aurait pu être le point de départ d'une
réflexion permettant de préserver la zone du Keelbeek et de limiter les coûts de construction d'une



nouvelle prison. La rénovation de la prison de Saint Gilles avait déjà été entamée. Si la prison est
détruite, ces investissements récents auront été faits en pure perte. La rénovation globale permettrait
d'accueillir  le surplus des détenus dans de meilleures conditions et à un coût moindre que l'actuel
projet. Il est évident qu'une telle alternative aurait dû être analysée avant de s'embarquer dans l'actuel
projet. 

La  combinaison  du  choix  du  lieu  avec  celui  de  construire  une  prison  surdimensionnée,  a  pour
conséquence de créer une densité jamais rencontré pour ce type de structure.  Ainsi  la prison de
Marche accueille 312 détenus sur 16ha. Celle de Haren en accueillera 1200 sur moins de 18 ha. Ce
nouveau centre carcéral présenté comme exemplaire, s'il offre un modernisme et un confort certain,
concentrera  un trop  grand  nombre  de  détenus.  Ces  structures  surdimensionnées  sont,  selon  de
nombreux experts de la question carcérale, difficiles à gérer, des lieux où les tensions sont vives,
générant violences et suicides. 

Le choix  d'un Partenariat  Public  Privé pour réaliser  ce projet  génère une certaine opacité sur  le
montage  financier  et  les  coûts  finaux  à  charge  des  pouvoirs  publics.  Ceci  est  d'autant  plus
dommageable dans un contexte de restriction budgétaire nécessitant des arbitrages d'autant  plus
rigoureux dans l'affectation des budgets. Or aucune étude complète, transparente et préalable n'a été
effectuée pour  évaluer  l'ensemble des coûts liés au projet.  En outre,  le  choix  du PPP a eu des
conséquences sur le caractère démocratique de la consultation en raison des délais imposés par le
partenaire privé.  La pression qui  s'exerce déjà sur le  terrain du Keelbeek en vue de préparer  le
chantier de la future prison, et ce, alors qu'aucun permis n'a été délivré est révélateur de la pression
que le partenaire privé exerce sur les pouvoirs publics.     

On  rappellera  que  ce  projet  ne  respecte  en  aucun cas  les  recommandations  du  récent  schéma
directeur,  à  savoir,  le  désenclavement  de  Haren  et  la  préservation  de  son  caractère  rural.
L'urbanisation du site du Keelbeek va supprimer le dernier espace vert digne de ce nom à Haren ainsi
que le détournement  d'un chemin historique quotidiennement  utilisé.  Il  est  choquant  de lire  dans
l'étude que la perte des 18ha d'espace ouvert sera compensée par un espace vert public de 1,69 ha.
L'occupation de ce site par un village prison va également engendrer une augmentation certaine du
trafic automobile dans un quartier déjà saturé et peu desservi par les transports en commun, ce qui
renforcera l'enclavement du village sans compter les pollutions engendrées par l'augmentation de la
circulation. Le projet met aussi à mal le Plan structurel du Brabant flamand qui prévoit que la vallée de
la Woluwe est désignée comme paysage intact et la réalisation d'un S vert formé par le bd de la
Woluwe ainsi que la maintien de terres agricoles. 

Les habitants exclus des processus de participation :

Les habitants de Haren n'ont cessé depuis plus de 3 ans, via le comité des habitants et avec le
soutien d'IEB, d'interpeller tous les acteurs concernés par ce projet afin d'être consultés et informés le
mieux possible.  La consultation citoyenne a été minimaliste : une seule séance d'information en 2014
et une autre en en avril  2015 sans que les interlocuteurs politiques responsables du projet soient
présents et explicitent la nécessité du projet. Il semblerait que de nombreux choix aient été posés en
amont en l'absence de tout débat démocratique si bien que la note préparatoire à l'introduction du
permis signalait déjà : « Il n'y a aucun risque que ce projet ne se fasse pas ».  A la page 53 de l'étude
d'incidences, partie A, on peut lire : « On utilise une procédure DBFM, ce qui ne laisse pas beaucoup
de choix pour les alternatives. En dressant le cahier des charges, nous avons déjà pris en compte
tous les points importants issus de discussions avec les intéressés et fait beaucoup d'études ».  

Dans le cahier des charges (page 6 ) «Le requérant doit organiser une présentation des résultats pour
le public sur le territoire de la ville de Bruxelles à Haren ». Cette séance d'information n'a fait l'objet
d'aucune communication auprès des habitants, planifiée en période de congés scolaires et présentée
presque exclusivement en néerlandais par conséquent peu d'habitants y ont participé.

A nouveau, la présente enquête publique s'est déroulée durant une période de vacances et même si
celle ci a été prolongée d'une semaine, les conditions pour permettre un bon accès à l'information
n'étaient pas réunies. 



 
Concernant le dossier : 

L'étude d'incidences semble avoir été faite à la légère dès lors que les références aux cadres légaux, 
aux réglementations urbanistiques et environnementales  sont peu présentes et que la conformité du 
projet à ces dernières n'est pas analysées en profondeur. La conformité au PRAS ou au RRU est très 
peu étayée. On a souvent l'impression d'être au stade de la délivrance d'un certificat d'environnement 
et d'urbanisme. Ainsi, pour donner quelques exemples , l'étude d'incidences stipule :

- concernant l'environnement sonore : « Etant donné qu'aucune donnée exacte se rapportant aux 
installations durant la phase d'exploitation n'est disponible, il ne peut qu'être exigée que celles-ci 
répondent aux critères de la législation bruxelloise »
- concernant la pollution des sols : « on fera exécuter un petit projet d'assainissement pour certaines 
parcelles et on demandera des dérogations pour d'autres parcelles jusqu'à l'exécution d'une analyse 
des sols exploratoires. En somme on respectera la législation. »
- concernant l'énergie : « une étude complémentaire devrait être menée pour vérifier quelle proportion 
du bâtiment fera usage de la cogénération, quelle proportion utilisera la pompe à chaleur », « Il 
semble que tous les bâtiments soient conformes », « il semble que les bâtiments d'entrée, l'unité 
ouverte des femmes et la psychiatrie ne satisfont pas à la norme ».
- concernant les effectifs en matière de sécurité : «  Etant donné que les incertitudes en matière de 
politique à ce niveau sont encore trop nombreuses, cette étude ne peut pas encore être finalisée ». 
 
Concernant la mobilité   : Il est étrange que l'étude d'incidences prenne bien en considération les 
aménagements projetés en terme d'amélioration de l'accessibilité (notamment les aménagements liés 
au projet Uplace) sans dans le même temps prendre en considération l'accroissement de la 
congestion qui sera générée par ces nouveaux projets. L'étude d'incidences sur le Plan stratégique de 
développement de la périphérie flamande démontre que les différents projets en cours dans la zone 
nord généreront un trafic impossible à absorber par les infrastructures routières et les transports en 
commun, et ce, malgré tous les investissements supplémentaires prévus : élargissement du R0, 
routes parallèles le long du R22, élargissement de l’autoroute A12, développement du RER, ligne 
Diabolo, mise en œuvre intégrale des lignes interrégionales de bus et du tram tangentiel le long du 
R22,... Le  carrefour entre le bd de la Woluwe et la ch ; d'Haecht accueille une voiture par seconde à 
l'heure actuelle. C'est déjà un point noir à l'heure actuelle en terme de mobilité. L'étude d'incidence 
n'analyse à aucun moment l'impact cumulatif de ces différents projets en terme de mobilité et 
n'actualise pas la plupart des données sur lesquelles ses conclusions reposent. Or la congestion du 
trafic inévitable a cet endroit ne pourra que perturber le bon fonctionnement de la justice dès lors que 
les aller-et-venues tant des magistrats, que des avocats ou des convois des détenus sécurisés 
risquent d'être englués dans la congestion. 
Il est en outre déjà prévu que si 76 % du personnel vient travailler en voiture (scénario très probable 
voir sous-estimé), il manquera déjà 40 places de stationnement.  

Concernant le détournement du chemin du Keelbeek     et la préservation de la biodiversité: Le 
sentier du Keelbeek constitue une servitude historique de passage pour les habitants. Or celui-ci sera 
fortement dévié à point tel qu'il perdra pratiquement tout intérêt pour les habitants longer un mur 
d'enceinte de 6 mètres de haut sur plusieurs centaines de mètres. La non pertinence du classement 
du sentier n'est pas démontrée.  
La construction de la prison menacera en outre la création de couloir écologiques reconnus comme 
indispensables et contribuera à diminuer les zones d'espaces verts. Rappelons que le PRD en vigueur 
met en avant la préservation des espaces verts comme des éléments indispensables et recommande 
la nécessité d'accroître la biodiversité urbaine et le contact avec la nature. Le PRD recommande 
également  de conserver, renforcer et mieux répartir sur le territoire les ressources vertes de la Région 
et de mieux les intégrer à la vie quotidienne. Le projet présenté va à l'encontre de toutes ces 
recommandations légales. Le dossier mentionne qu'il y aura « une diminution de la valeur écologique 
du domaine » (page 50 du document déjà cité plus haut)  que « les possibilités de 
migrations…/...seront presque complètement supprimées » et « qu'il ne sera pas possible de 
conserver toutes les richesses ni de les rétablir dans le nouveau concept ». Cependant dans le 
chapitre B.5 . 2 Mesures et recommandations à l'attention du demandeur il est écrit « La plus value 
écologique de l'aménagement d'espaces verts actuellement prévu peut encore être augmentée ».



La plantation de nouveaux arbres, l'installation de quelques toitures vertes et d'un petit potager ne 
pourront JAMAIS remplacer l'écosystème en place et faire revenir toutes les espèces animales et 
végétales qui l'occupent aujourd'hui.
On ajoutera que le site recèle une orchidée d'une espace rare protégée. Il est probable que le 
déplacement de cette orchidée rare entraîne sa destruction en raison de la perte de son écosystème 
naturel. 
Le cours exact du Keelbeek est à l'heure actuel méconnu et supposerait un repérage.  

Concernant le sol et l'eau
L'évacuation des eaux usées se fera visiblement via le collecteur du bd de la Woluwe c.à.d. en Région 
flamande. Or le projet imperméabilise fortement le sol et générera une évacuation importante des 
eaux. En cas de fortes pluies, le risque d'inondation est bien réel. 
 
La planification de la dépollution du sol ne ressort pas clairement de l'étude d'incidences qui se 
contente laconiquement d'affirmer « en somme, on respectera la législation en vigueur pour faire 
place aux travaux de terrassement » (p. 102, étude d'incidences, partie A). 

Energie     : depuis le 1er janvier 2015, la norme énergétique en vigueur en Région bruxelloise est le
standard passif. Il n'est pas sûr que le complexe pénitentiaire respecte cette norme.

L'être humain :
Nuisances  sonores  et  pollution  de  l'air :  Les  personnes  incarcérées  mais  aussi  les  nombreux
travailleurs sur le site devront vivre jour et nuit avec les nuisances sonores cumulées des voies de
chemin de fer, du ring et surtout du survol des avions. Les seuils admissibles sont systématiquement
dépassés plusieurs fois par heure. Ce bruit constant ne pourra qu'avoir un impact sur la santé mentale
des prisonniers en premier lieu  mais également pour les travailleurs de ce secteur. 
Les nuisances sonores risquent d'être amplifiées pour les riverains également, puisqu'il est plus que
vraisemblable  que  le  transport  de  certains  prisonniers  sera  accompagné  de  sirène,  que  des
communications par haut parleurs sur le site seront utilisées ( comme c'est le cas à Saint Gilles) sans
compter le contrôle possible par des hélicoptères en cas de problème.  Ces aspects ne sont pas
suffisamment pris en considération.
L'isolement  géographique : :  Le site  est  éloigné des instances  judiciaires,  du centre  ville  et  peu
accessible en transport en commun. Cet éloignement créera de nombreuses difficultés notamment
pour les personnes incarcérées qui ne pourront plus aussi facilement être en contact ni avec leurs
avocats ni avec les visiteurs (membres de la famille, amis, soutien d'aide aux personnes incarcérées).
Les  prisonniers  seront  donc  doublement  isolés.  Il  faut  considérer  que  81 %  des  visiteurs  sont
originaires  de la  Région  de Bruxelles  Capitale  et  que l'accessibilité  difficile  de Haren constituera
inévitablement un frein à la fréquence de leurs visites. Or les contacts sociaux sont primordiaux pour
les détenus déjà  coupés de toutes  leurs  attaches sociales.  Cet éloignement  ira jusqu'à  atteindre
l'exercice des droits de la défense dès lors que le suivi des dossiers par les juges d'instruction devra
être réorganisé au vu de cet éloignement.  
Sécurité
En cas d'accident (incendie, explosion,…), la densité du projet rendra complexe son évacuation. 
De nombreux éléments étant gérés par l'électronique, quid en cas de panne du système ?  Rien n'est
dit à ce sujet dans l'étude d'incidences. 

Une prison en zone Sévéso ? 
Le projet est à procimité de 4 sites SEVESO dont une station de gaz et la présence du site de Sumito
Chemical Europe poyr lequel le projet ne prévoit aucune mesure de sécurité supplémentaire. 
La grande proximité des voies ferroviaires est également source de questionnement si un accident
devait se produire.

Conclusions     :
Pour  toutes  ces  raisons,  IEB  demande  que  la  commission  de  concertation  remette  un  avis
défavorable pour ce projet.  IEB considère que la construction de cette prison ne constitue pas une
réponse crédible  et  pérenne aux  problèmes  actuels  de surpopulation et  de vétusté  des  prisons
bruxelloises.
IEB est favorable à la rénovation et au maintien des prisons de Saint Gilles et de Forest, proches du



palais de justice, facilement accessibles pour les professionnels du secteur et pour les familles des
détenus. IEB considère en tout état de cause que l'étude d'incidences est insuffisante et ne permet
pas de s'assurer de la nécessité du projet et de sa bonne intégration dans les lieux. Pour le surplus,
IEB soutient les remarques et demandes de la Plate-forme contre un désastre carcéral.  
IEB  demande  que  l'avis  de  la  commission  de  concertation  réponde  point  par  point  à  tous  les
arguments et questions soulevés dans cette note ainsi qu'à ceux soulevés par les autres personnes
ayant envoyés leurs remarques écrites ou ayant demandé à être entendues.   

Merci de bien vouloir annexer ces remarques au dossier, 

Pour Inter Environnement Bruxelles

Isabelle Hochart
Claire Scohier

 


