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Traduction libre de la version originale de l’avis rendu par la Commission de concertation 

Séance du 09/07/2014 
Projet de cahier des charges de l’étude d’incidences « Prison de Haren » - Dossier mixte : W14/2014-W58/2013 

 
 
AVIS UNANIME (en présence de BDU-DU): Ville de Bruxelles – BDU-DU – SDRB – IBGE – BDU-DMS: 
 

1. Avis favorable sur la proposition du bureau d’étude (ANTEA Group) 
 

2. Composition du Comité d’accompagnement: 
 

Membres effectifs: 
- Ville de Bruxelles 
- B. D. U. / Direction Urbanisme 
- I.B.G.E. 
- Bruxelles Mobilité / Direction Stratégie 

 
Associés aux travaux du comité d’accompagnement 

- Commune de Machelen 
- Gouvernement Flamand – “Environnement, Nature et Energie” – “Service de Gestion des 

rapports sur les incidences environnementales” 
- S.T.I.B. 
- S.N.C.B. 
- De Lijn 
- B. D. U. / Direction des Monuments et Sites 
- S.D.R.B. (CityDev.Brussels) 
- Zone de Police Bruxelles-Capitale - Ixelles 
- un représentant mandaté par les Comités de Quartier de Haren 
- un représentant de la magistrature 

 
3. Avis favorable sur le projet de cahier des charges de l’étude d’incidences moyennant les 

adaptations suivantes: 
 

P. 10  point 1.5 Alternatives: ajout d’un point 2.5: 
- Une alternative qui limite la prison aux établissements d’exécution des peines sans 

maisons d’arrêts et fonctions liées 
 
P. 13  point 4: ajout de: 

Une description de l’usage actuel du site, de la superficie récréative et des possibilités de 
rencontre. 

 
P.14    point a. La mobilité (circulation, stationnement): extension de la zone géographique par : 

les grands axes de circulation dans un rayon de 5 km autour de la prison sur lesquels le 
projet a un impact important et les itinéraires depuis et vers le Palais de justice. 
 
La Commission de concertation demande instamment de préserver la rue du Witloof de la 
circulation de transit et demande d’étudier un raccord en boucle avec le boulevard de la 
Woluwe pour les parties concernées de la rue du Witloof. 
 

P. 16  point d. L’environnement sonore: supprimer la partie suivante: 
 « Aucune mesure de bruit ne doit être effectuée dans le cadre de l’étude, mais » 
 
P. 18  point j. Les domaines social et économique: ajout des points complémentaires suivants 

dans la liste: 
 

 les effets sur le développement économique dans les environs ; 
 les besoins complémentaires en équipements pour le personnel et les visiteurs et 

l’analyse de la possibilité de rendre ceux-ci également accessibles aux riverains ; 
 l’impact financier des transports pénitentiaires.   
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