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Bruxelles, vendredi 20 mai 2016 

Concerne   : K920/2015 Déviation du sentier du Keelbeek à Haren 

Mesdames, Messieurs, 

Par la présente, Inter Environnement Bruxelles souhaite exprimer les remarques suivantes concernant
le projet de déviation du sentier du Keelbeek.

Remarques d'ordre général 

Le nouveau tracé  du  sentier  du  Keelbeek nécessitait  une  nouvelle  enquête  publique,  puisque  la
première demande avait été rejetée en Commission de Concertation, majoritairement par la Ville de
Bruxelles.  Les  modifications  proposées  aujourd'hui  sont  très  substantielles  et  n'apportent  pas
véritablement de changements satisfaisants. 
Nous ne pouvons que constater  que pour la  seconde fois,  cette  procédure administrative n'est  à
nouveau motivée par aucune décision. Cette enquête publique n'est évidemment réalisée que pour
permettre la construction d'une prison pourtant vivement contestée mais cela n'est mentionné nulle
part.  
Il est encore temps aujourd'hui d'agir en cohérence avec les différentes déclarations de la Ville de
Bruxelles qui a exprimé maintes fois, de manières claires, son opposition au projet de prison tel que
présenté lors de la première enquête publique. 
Cette opposition au projet a été encore exprimée lors de la réunion de quartier qui s'est tenue à Haren
le 26 septembre 2015, à laquelle étaient présents Monsieur Ph. Close, Madame K. Lalieux, Monsieur
G.C de Brachène, Monsieur M.Ouriaghli, Madame A. Persoons et Monsieur  A. Courtois qui déclarait
alors  qu'  « une  prison  de  1200  détenus  ne  se  justifie  plus  dans  le  cadre  actuel ».  Madame  A.
Persoons quant à elle déclarait que « le collège a pris la décision de ne pas déplacer le sentier du
Keelbeek ».  Lors  de  cette  même  réunion,  les  habitants  apprenaient  également  qu'un  budget
conséquent allait être investi à Haren pour la réalisation d'une étude sur les chemins vicinaux et leur
restauration,  une  dépense  qui  apparaît  aujourd'hui  absurde  puisque  l'ont  commence d'abord  par
supprimer et détourner des sentiers existants pour ensuite financer leur restauration ! La situation est
quelque peu... Ubuesque !
Les déclarations d'intentions ne sont visiblement que fausses promesses. 
Nous vous rappelons également que les sentiers vicinaux ne sont pas propriétés de la Ville. Ce sont
des servitudes sur des terrains privés qui doivent être entretenus par les propriétaires. Or le terrain du
Keelbeek, propriété de la Régie des Bâtiments, aujourd'hui grillagé et gardé jour et nuit par des vigiles
est un véritable dépotoir. Il est désolant de constater que ni les propriétaires du terrain ni la Ville de
Bruxelles ne se préoccupent de la bonne gestion de cet espace autrement que pour en empêcher la
libre circulation des personnes et des lapins. Si la prison se construit, les habitants de Haren et les
personnes qui empruntent encore aujourd'hui le sentier du Keelbeelk, n'ont aucune garantie quant à
l'entretien du sentier à long terme.
Pour le reste,  les arguments d'IEB demeurent semblables à ceux exprimés lors de la première 
enquête publique.



Concernant le détournement du chemin du Keelbeek 

Un projet contraire aux intentions du schéma directeur     :
Le projet actuellement présenté, malgré les quelques modifications apportées,  ne respecte toujours
pas  les  recommandations  du  schéma  directeur,  à  savoir,  le  désenclavement  de  Haren  et  la
préservation de son caractère rural. Ce document indique dans son introduction (en page 6)  que :
« Les objectifs visent une urbanisation maîtrisée de son territoire ainsi que la préservation de son
patrimoine culturel, naturel et paysager ». Le chemin du Keelbeek ainsi que les autres sentiers SONT
ce patrimoine culturel, naturel et paysager. Ils participent à donner à Haren ce « caractère rural », une
image à préserver d'autant plus en regard de l'urbanisation galopante actuellement en cours.
Les intentions du schéma directeur déclarent également en page 27 que « La volonté de la Ville de
Bruxelles est de préserver, voire de compléter, le réseau des chemins existants en vue de promouvoir
une  mobilité  douce  et  de  préserver  le  caractère  champêtre  de  Haren ». Il  serait  donc
incompréhensible de participer à la suppression ou à la déviation de ces sentiers qui sont utilisés au
quotidien et  ont  leur véritable raison d'être. Nous vous demandons d'agir  en cohérence avec ces
intentions et de ne pas rayer du paysage ces sentiers ni d'en changer les tracés.

Un patrimoine paysager et une liaison indispensable à préserver :
Le sentier du Keelbeek constitue une servitude historique séculaires et est  recensé dans l'atlas des
chemins vicinaux depuis 1622. Ces sentiers et plus particulièrement le sentier du Keelbeek, sont une
richesse patrimoniale à préserver, il font partie de l'histoire et de la mémoire collective de Haren, au
même titre que son passé industriel et la culture du chicon. 
Habitants de Haren et de Dieghem ou simples randonneurs, beaucoup sont particulièrement attachés
au chemin du Keelbeek qui est depuis toujours un lieu de promenade et de détente. De plus cette
liaison vers Diegem est utilisée au quotidien par de nombreux riverains qui l'empruntent pour rejoindre
écoles, commerces et autres services absents du territoire de Haren. Or ce trajet serait fortement
dévié à point tel qu'il perdrait pratiquement tout intérêt pour les habitants qui devront longer un mur
d'enceinte de 6 mètres de haut sur plusieurs centaines de mètres. 

Diminuer la pression automobile     :
Les habitants de Haren souffrent de son enclavement et conserver une liaison avec Diegem par le
chemin du Keelbeek  permet d'atténuer ce sentiment d'isolement. En effet de nombreuses barrières
physiques encerclent Haren de tous côtés et le sentier du Keelbeek offre encore une réelle possibilité
pour des déplacements sécurisés à pied ou à vélo. Cette liaison est une véritable alternative à la
pression automobile qui ne cesse de s'amplifier. La voiture reste en effet le moyen de transport le plus
utilisé à Haren qui est coupé de l'extérieur par de nombreuses infrastructures routières et ferroviaires
et mal desservi par les transport en commun. Ajoutons à cela l'absence d' itinéraire cyclable et de
station  Villo.  Il  est  donc  indispensable  de  conserver  ce  trajet  qui  offre  une  réelle  alternative  à
l'utilisation de la voiture et permet de rejoindre Diegem dans un cadre verdoyant et sans danger pour
les utilisateurs.

Respecter les objectifs du PRD et préserver la bio diversité :
La construction de la prison est une menace à la création de couloir écologiques reconnus comme 
indispensables qui 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. 
Nous rappelons également que l'étude d'incidences réalisée pour le projet de prison a révélé la très
riche bio diversité du lieu. En effet 126 types de plantes ont été répertoriées, ainsi que différentes
espèces animales protégées dont de nombreuses espèces d'oiseaux migrateurs pour lesquels ce site
est essentiel. Ce terrain présente des qualité écologiques exceptionnelles et mériterait d'être protégé
et non détruit. Préserver l'existence de ces sentiers participerait à la préservation d'une bio diversité
aujourd'hui de plus en plus menacée. Il est urgent de prendre soin de ce patrimoine universel et de
prendre les mesures indispensables à sa sauvegarde et préserver le vivant.



Conclusions     :
Gommer de la carte et dévier ces sentiers de Haren c'est détourner et faire disparaître également les
mécanismes  de  concertation  citoyenne  et  de  démocratie.  En  effet,  nous  vous  rappelons  avec
insistance que l'arrivée d'une prison sur les 18 hectares du terrain du Keelbeek et son précieux sentier
n'a jamais fait l'objet d'une véritable concertation entre les citoyens et la Région, ni avec les différents
secteurs concernés et n'a visiblement pas été débattu en séance parlementaire. 
Aujourd'hui encore nul ne sait qui prendra en charge les coûts directs et indirects liés à ce projet si
toutefois il se réalise.
Nous vous demandons avec insistance de rendre un avis défavorable et de maintenir ces sentiers et
particulièrement celui du Keelbeek qui fait partie d'un patrimoine historique et mérite d'être préservé et
mis en valeur.

Merci de bien vouloir annexer ces remarques au dossier, 

Pour Inter Environnement Bruxelles
Isabelle Hochart
Claire Scohier

 


