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INTRODUCTION 

Ce rapport reprend le compte-rendu du second atelier participatif organisé dans le cadre 

du projet d’inventaire et de revalorisation des chemins de Haren. 

 

L’objectif est d’arriver à: 

  

 Une actualisation de l’Atlas des chemins vicinaux de Haren en prenant en compte      

notamment les chemins de droits qui ne sont plus utilisés et les chemins de fait qui se 

sont créés. 

 

 L’élaboration d’un plan d’action communal pour mettre en œuvre une ou plusieurs 

connexions à haut potentiel à Haren, réaliser une hiérarchisation du réseau de chemins 

cyclo-piétons en fonction de leur utilité (cyclo, piéton, mixte), programmer quelques 

interventions (aménagements) permettant d’améliorer la continuité du parcours et qui 

seraient le plus utiles pour les usagers. 

 

Pour nous aider à y parvenir, 3 ateliers participatifs sont organisés auprès des habitants et 

des usagers pour recueillir leurs connaissances de terrain et leurs besoins: 

 

 WS #1 (22-03-2018) : Actualisation de l’inventaire des chemins de Haren 

 

 WS #2 (28-06-2018) : Identification des connexions à plus haut potentiel (en termes de     

mobilité, d’usage et de promenade) 

 

 WS #3 (début 2019) : Optimisation des chemins par une série d’interventions 

(mobilier, balisage, nomination des chemins, etc.) 
 

 

 

WORKSHOP 2 : TOUS LES CHEMINS MÈNENT À HAREN 

Atelier participatif #2 du 28-06-2018 à la Maison de Quartier à Haren 



Lors du second atelier du 28-06-2018, les résultats du premier workshop et les points 

d’intervention prioritaires (PIP) à mettre en œuvre pour les chemins de Haren ont été     

présentés. 

 

Des tables rondes de discussions ont ensuite été organisées pour réfléchir sur les actions 

proposées par la Ville et pour établir un ordre de priorité pour ces projets d’actions. Ces 

derniers devront, par la suite, être affinés. 

 

Les tables rondes étaient au nombre de 3 et chacune correspondait à une échelle             

territoriale: 

 

 Table 1- l’échelle interrégionale: C’est le réseau principal - essentiellement cyclables - 

qui traversent Haren et sur lesquelles on peut directement se connecter. Dans ce       

réseau on trouve: les fietsnelwegen/fietstraten ou autoroutes vélo, les fietscorridors, les 

bovenlokale routes, le RER-vélo en Brabant flamand et Bruxelles. Bien que le RER-vélo 

vise d’abord les trajets domicile-travail, domicile-école-travail et les déplacements   

récréatifs en vélo, l’interconnexion de ces tronçons peut aussi fournir des liaisons      

intéressantes pour les piétons, notamment pour les liaisons interquartiers. 

  

 Table 2 -  l’échelle interquartier: Ce réseau connecte les quartiers entre eux. Il est relié 

au réseau interrégional et intra local. Ce réseau est connecté aux différents modes de 

transports publics et son usage est mixte (piétons/cyclistes/PMR). A titre d’exemple, la 

promenade verte est un parcours paysager, destiné à la mobilité douce et reliant les 

espaces verts naturels et semi-naturels de seconde couronne. Elle permet de faire le 

tour complet de la Région sans quitter un itinéraire sécurisé et balisé. 

 Table 3 - l’échelle intra locale: Ce réseau reprend l’ensemble des chemins existants (de 

droit et de fait) qui ne sont pas intégrés dans le réseau interrégional et interquartier. Ce 

sont des raccourcis utiles pour les déplacements fonctionnels quotidiens (école,      

commerces, équipements) mais ce sont aussi des lieux conviviaux qui invitent à la     

rencontre, à la déambulation, à la promenade. L’usage piéton y est prioritaire. 
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Échelle interrégionale 2  
 

Échelle interquartier 3  
 

Échelle intra locale 



Les opinions des participants notées par les 

colaborateurs de la Ville de Bruxelles ne 

sont pas retranscrites de manière littérale. 

Il ne s’agit donc pas de citations directes. 

Le rapport essaie de résumer les messages 

transmis par les participants de manière 

complète mais succincte. Le cas échéant, 

les opinions transcrites peuvent être  

contradictoires, ce qui démontre une  

différence d’opinion entre les participants. 

Aucune remarque notée dans ce rapport ne 

présente la position de la Ville et ne peut 

engager la Ville à une quelconque dé-

marche que ce soit pour le futur. 

ATTENTION! 

Les points d’intervention prioritaires (PIP):  Les points d’intervention prioritaires (PIP) sont 

des noeuds statégiques sur lesquels une intervention est nécessaire pour réaliser un     

maillage complet. Ce sont des points de jonction qui permettent de relier de manière plus 

optimale des chemins existants. Un traitement spécifique sur ces points d’intervention doit 

permettre de résoudre les problèmes de discontinuité des parcours et accroître l’utilisation 

de ces chemins. Il est question de permettre plus de choix de trajets et de convivialité dans 

un souci de promotion d’une mobilité active. 

 

Lors du workshop #2, il s’agissait de vérifier avec les habitants si la carte des connexions à 

haut potentiel réalisée par le Département Urbanisme correspondait bien à leurs besoins. 

 

Durant cet atelier, les participants ont contribué de manière constructive. Les remarques 

seront traitées et évaluées afin de préciser les futurs actions, avec l’ambition de les réaliser 

en collaboration avec les habitants et les usagers des chemins. 

 

 

 
 

 



CARTE PV DES CONNEXIONS À HAUT POTENTIEL ET DES POINTS D’INTERVENTION PRORITAIRES 

Par souci de compréhension, chaque commentaire est numéroté et retranscrit sur la carte générale 

de Haren afin de le localiser plus facilement. 



TABLE 1: L’ÉCHELLE INTERRÉGIONALE 

EVALUATION DU MAILLAGE ENVISAGÉ 

 

Le maillage proposé pour cette échelle convient globalement aux divers participants.  

 

 Modifications proposées 

 

1/ Connexion à haut potentiel surplombant le site de Schaerbeek-Formation et reliant le 

Houtweg au parc Meudon. Le Houtweg étant trop décentré par rapport au cœur de Haren, 

les harenois risquent de ne pas beaucoup profiter de ce lien. Il est donc proposé de le   

déplacer plus au nord, à la hauteur de la gare de Haren Sud. 

 

Connexions manquantes   

 

2/ Avenue Jules Bordet au niveau du tronçon compris entre la chaussée de Haecht et le 

boulevard Léopold III. 

 

3/ Augmenter le nombre de connexions dites ‘est-ouest’ qui sont moins nombreuses que 

les connexions ‘nord-sud’. Ainsi, par exemple, un axe reliant l’avenue du Tyras au        

boulevard de la Woluwe par le pont de Buda ainsi que par le nord des lignes 26 et 36C/2,  

pourrait être envisagé (à voir si cette connexion serait d’échelle interrégional ou inter-

quartier).  

 

Mises en œuvre prioritaire 

 

4/ Connexion à haut potentiel reliant les gares de Bordet et de Diegem. Cette connexion 

permet de se substituer à la chaussée de Haecht qui actuellement est très dangereuse 

pour les cyclistes. Néanmoins, des doutes sont exprimés quant à la faisabilité technique du 

tronçon reliant la rue de la Grenouillette au pôle Bordet, du fait des différences de niveaux 

et de la construction de plusieurs immeubles peu avant Bordet.   

 

5/ Connexion à haut potentiel reliant la rue du Witloof et la chaussée de Haecht. Il s’agit 

d’un projet à l’étude de la province du Brabant flamand. Cette connexion sera un lien très 

intéressant pour rejoindre les différentes grandes surfaces. De plus, la réalisation d’une 

liaison avec l’avenue de la Métrologie permettrait également de rejoindre l’école            

secondaire des Etoiles. 

Rendre les liaisons cyclistes plus performantes en 

atténuant les obstacles comme le projet de     

passerelle/tunnel sous le boulevard Léopold III. 



POINTS D’INTERVENTION PRIORITAIRES (PIP) 

 

6/ PIP ‘Chaussée de Haecht’ 

 

A élargir entre la rue de la Paroisse et le chemin de 

Woluwe-Saint-Etienne ; en englobant donc la            

Calenbergstraat. Carrefour dangereux à sécuriser au 

moyen de feux de signalisation. Nécessité, du côté Est, 

d’une piste cyclable bidirectionnelle. 

 

7/ PIP ‘Boulevard Léopold III’ 

 

Est à l’étude dans le cadre de l’étude des travaux du 

Ring/A12. 

 

8/ Enfin, il a également été proposé de rajouter un point d’intervention prioritaire au       

niveau du pôle Bordet. Ce point pourrait être intégré dans le cadre de l’étude de la Région 

avec le Plan Directeur d’Aménagement (PAD) pour la zone Bordet qui démarre en           

septembre. 

 

USAGERS 

 

Concernant la largeur des pistes cyclables envisagées à cette échelle (entre 3 et 4 m), les               

participants s’interrogent sur leur utilité étant donné le peu de cyclistes à Haren,                 

contrairement à Schaerbeek. Cette faible représentation de cyclistes est probablement dû 

aux voiries harenoises qui sont trop dangereuses pour ces usagers et de la vitesse            

excessive des voitures.  

 

Pour encourager les cyclistes à Haren, il est proposé d’installer des stations ‘Villo’ dans le 

centre de Haren pour pouvoir rejoindre facilement la gare Bordet car actuellement, les 

harenois s’y rendent majoritairement en voiture.   

 

DIVERS 

 

9/ Il y a un tronçon de piste cyclable manquant à la frontière régionale qui s’interrompt      

chaussée de Haecht, à hauteur du Bio-Planet/Lidl et qui se trouve en Flandre. Il faudrait 

donc assurer la continuité de cette piste cyclable jusqu’au boulevard de la Woluwe où il en 

existe une aussi.  

 

10/ Rue du Pré aux Oies : absence d’un aménagement sécurisé pour les cyclistes (piste   

cyclable) alors que les voitures y roulent trop vite.  

 

11/ Schaerbeek-Formation : il existe des sentiers entre les voies qui sont utilisés par le   

personnel SNCB et qui pourraient également être utilisés par les Harenois. 

 

12/ Moeraske : bien que celui-ci est situé sur Evere, il faut garder à l’esprit que la            

connexion qui y passe pour relier l’avenue Georges Rodenbach au Clos du Château d’Eau, 

devra faire l’objet d’une analyse environnementale afin de ne pas porter atteinte à cette 

réserve naturelle.  

 

13/ La Région flamande aurait lancé une étude pour réaliser une ‘fietssnelweg’ le long du 

R0. Ce projet nécessiterait la création d’un pont situé sous le viaduc de Vilvorde. Cet axe 

pourra faciliter le trajet vers Machelen et les connexions vers les pistes cyclables              

interrégionales. 

La future station métro Bordet, un potentiel 

pour mieux relier le centre de Haren aux 

transports publics 



TABLE 2 : L’ÉCHELLE INTERQUARTIER 

Les zones tampons et les talus de chemins 

de fer représentent un potentiel important 

pour créer  des connexions interquartiers 

 

EVALUATION DU MAILLAGE ENVISAGÉ 
 

Le maillage proposé pour cette échelle convient globalement aux divers participants. 

 

Modifications proposées 

 

14/ Concernant la liaison interquartier qui traverserait le Bois Arthur Maes, il faudrait éviter 

de passer par la rue de l’Aérodrome car celle-ci est trop étroite et donc inconfortable pour 

les piétons. Il est donc plutôt proposé de rejoindre la rue de Woluwe-Saint-Etienne en     

traversant l’îlot Aérodrome, entre les n°79 et 91 de ladite rue, où des terrains non bâtis   

laissent la possibilité de prévoir un passage par exemple dans le cadre d’un futur aména-

gement.  

 

15/ Il existe une connexion à haut potentiel interquartier reliant le site ‘Da Vinci Research 

Park’ à l’école des Etoiles,. Il est donc proposé de passer par la voirie d’accès de l’école 

des Etoiles et celle du dépôt de la STIB plutôt que de passer par la parcelle du Esso express 

de Haren. 

16/ Au niveau du site ‘Da Vinci Research Park’, il est proposé de ne pas se baser sur le         

parcellaire existant du fait d’un éventuel réaménagement du site. Ainsi, un tracé plus      

linéaire pourrait être envisagé. 

 

Connexions manquantes   

 

17/ Lors du workshop, il a été signifié qu’il manquait des connexions au niveau de la limite 

avec Vilvorde. Il faudrait donc étudier la possibilité d’en réaliser ; de même qu’avec les 

autres communes flamandes avoisinantes. 

 

18/ En complément, une connexion parallèle au chemin de Woluwé Saint-Etienne a été 

proposée, notamment le long du site de l’OTAN. Le but est d’ajouter une nouvelle            

connexion est-ouest pour franchir la zone de bureau et rejoindre le boulevard Léopold III.  

 

Mises en œuvre prioritaires 

 

19/ Connexion à haut potentiel interquartier ‘Pré aux Oies/canal’, le long des lignes 26 et 

27. Il permettrait une bonne connexion avec Neder-Over-Heembeek et la ferme Nos Pilifs. 



DIVERS: 

 

Points à garder à l’esprit dans le cadre 

de l’aménagement de ce réseau : Mettre 

en place des initiatives de type ‘Land 

Art’ ; 

Mettre en place  des initiatives            

artistiques menées par les habitants et/

ou les élèves de Haren ; 

Importance d’un bon éclairage ; 

Nécessité d’une continuité dans les   

aménagements (largeur, matériaux, type 

d’usagers, etc.) lorsqu’un chemin/

sentier se situe à cheval sur plusieurs 

communes ;   

Importance d’une bonne gestion des 

déchets (besoin de poubelles). 

20/ Connexion à haut potentiel interquartier le long de l’îlot Harenberg. 

 

21/ Il est proposé de réaliser un chemin dans le prolongement de la drève des Peupliers 

qu’il serait bien de prolonger jusqu’au point de vue situé en haut de la rue Harenberg.    

Ce chemin et celui prévu en haut du talus (20) seraient situés de part et d’autre du talus. Ils 

seraient tous les deux destinés à des usagers différents : piétons pour la partie haute et   

cyclistes pour la partie basse.   

 

Par rapport à cette liaison et en vue de limiter les coûts, les habitants suggèrent la            

sécurisation des arrières de jardin lors de son aménagement et non la réalisation d’une 

passerelle surplombant le talus (étude IBGE) . 

 

22/ En ce qui concerne la possibilité d’aménager une passerelle au-dessus de la ligne 36 

pour relier la promenade verte de la rue de Verdun au point de vue Harenberg, les        

habitants se rendent bien compte que c’est un projet coûteux et envisageable qu’à long 

terme. 

 

23/ La connexion à haut potentiel interquartier ‘gare de Haren Sud/Bois Arthur Maes’ est 

vue comme un atout important afin de connecter ce quartier au centre de Haren et           

redonner de l’attractivité au Bois Arthur Maes. 
 

POINTS D’INTERVENTION PRIORITAIRES (PIP) 
 

24/ PIP ‘Connexion Glaisière/Cour d’Espagne’ et PIP ‘Glaisière’ 

 

La réouverture du sentier de la Glaisière le long de la ligne 26 permettrait ainsi d’éviter 

des détours. Afin de ne pas avoir de vues directes dans le bâtiment longé par le sentier de 

la Glaisière rouvert, il a été proposé de creuser ce chemin afin d’en abaisser le niveau. 

Ces deux PIP doivent être réalisés de manière concomitante afin de mettre en place une 

connexion réellement pertinente.  

 

25/ PIP ‘Bois Arthur Maes’ 

 

Une initiative du type ‘ Land Art’ devrait être menée dans le bois Arthur Maes durant l’été. 

 



L’absence de piste cyclable le long de la rue du Pré aux Oies et la vitesse 

des véhicules augmentent le sentiment d’insécurité des cyclistes. 

USAGERS 
 

Globalement, cette échelle est bien destinée à un usage mixte piétons/cyclistes.              

Cependant, par endroit, un dédoublement pourrait être envisagé afin de séparer les       

usagers comme, par exemple, au niveau du tronçon le long de Scharbeek-Formation dans 

l’îlot Harenberg. 

 

26/ La connexion à haut potentiel interquartier qui longe la ligne 26, au-dessus de     

Schaerbeek-Formation, traverserait une zone humide collationnant les eaux de                 

ruissellement des lignes 26 et 27 au niveau des talus du chemin de fer.  

 

27/ La connexion à haut potentiel interquartier qui passe le long de la rue Pré aux Oies 

pourrait être améliorée en prévoyant une bande verte (via par exemple, une zone de       

recul) le long de cette voirie (au niveau de l’îlot Hannetaire). Cette bande verte pourrait 

être mise en œuvre dans le cadre d’un projet immobilier par exemple. Ceci permettrait de 

prolonger l’aspect vert de cette promenade. De plus, les saules têtards situés dans cet îlot 

devraient être préservés.  

 

28/ Afin d’assurer un meilleur état (entretien) du chemin du Puits d’eau, un travail social 

devrait être réalisé vis-à-vis des forains et des gens du voyage. 

 

Il a été proposé d’aménager un parcours sportif.  

 

De nombreuses voiries existantes (tels que le Dobbelenberg, la rue de Verdun, la rue du 

Biplan, la rue Harenheyde, etc.) nécessiteraient un réaménagement adéquat du fait de :  

 

 Trottoirs en mauvais état ou mal entretenus,  

 Voitures garées sur les trottoirs,  

 Automobilistes ne respectant pas les limitations de vitesse,  

 Insécurité des cyclistes , 

 La présence de poteau d’éclairage au niveau de trottoirs déjà étroits ce qui limite la  

largeur de passage. 

 

 

 



TABLE 3 : L’ÉCHELLE INTRA LOCALE 

Bien que cette connexion locale était fort utilisée 

par les Harenois (entre la gare de Haren et 

l’Osier Fleuri), le chemin de la Glaisière est    

aujourd’hui moins emprunté du fait de son accès 

rendu difficile (étroitesse) et son itinéraire dévié. 

 

EVALUATION DU MAILLAGE ENVISAGÉ 
 

Le maillage proposé pour cette échelle convient globalement aux divers participants qui 

souhaitent que son caractère champêtre et bucolique soit préservé autant que possible. 

Les chemins étroits en terre, correspondant à des raccourcis créés à l’usage, sont donc à 

maintenir. 

 

Modifications proposées 

 

29/ Le chemin qui relie la rue de Verdun au Keelbeek, le long de l’ancien terrain de      

football est trop étroit et devrait donc être élargi. Ceci permettrait aussi d’améliorer la 

perspective. 

 

30/ Concernant le sentier vicinal n°35, il doit être raccourci sur la carte car il n’est pas    

connecté à la drève des  Peupliers. 

 

Connexions manquantes   

 

31/ Il faudrait un chemin reliant les rues de Verdun et des Jardins Potagers en passant, par 

exemple, par la parcelle située entre les n°146 et 162 de la rue de Verdun. Ce chemin    

permettrait de couper à travers un grand îlot. 

 

32/ Il y a lieu de prévoir une connexion entre le Keelbeek et l’avenue de la Métrologie 

pour, notamment, rejoindre l’école secondaire de l’Etoile et les commerces de la chaussée 

de Haecht. 

 

33/ Il serait utile d’avoir une connexion directe entre la rue Ter Elst et le Keelbeek, au sein 

de l’îlot Paroisse. Celle-ci permettrait de relier de façon sécurisée l’école fondamentale de 

Haren au parc du Beemdgracht et donc de prolonger le maillage vert. 

 

34/ Il est proposé une liaison au-dessus du chemin de fer entre le futur parc de la future 

prison et l’Osier Fleuri (projet de passerelle). Ce chemin permettrait, notamment, aux    

futurs habitants de l’îlot Osier Fleuri, d’accéder au futur parc et aux supermarchés sans   

devoir emprunter la chaussée de Haecht. 

 
 

 



35/ Il existe un passage privé situé entre les n°1745 et 1749 de la chaussée de Haecht et 

répertorié comme chemin existant par les habitants. S’il est prolongé, il pourrait se         

connecter au futur maillage interrégional longeant le chemin de fer au niveau de l’îlot 

Harenheyde.  

 

36/ Il est important de considérer le chemin longeant la ligne 27 entre la rue du             

Dobbelenberg et la chaussée de Buda afin de pouvoir rejoindre l’Emmanuellaan 

(Machelen). 

 

Mises en œuvre prioritaires 

 

37/ Sentier projeté dans le prolongement de la rue du Hamweg (où de nombreuses         

familles vivent) ainsi que le sentier longeant la ligne 27 (en parallèle de la rue du Bruel) 

pour éviter les camions qui circulent dans la rue du Bruel.  

 

38/ Sentier projeté entre la rue de Verdun et De Beek – Promenade verte. 

 

39/ Sentiers projetés au sein de l’îlot dit ‘Hannetaire’. 

 

40/ Sentier projeté connectant la rue du Bassin Collecteur au chemin du Puits d’eau. 

 

POINTS D’INTERVENTION PRIORITAIRES 

 

41/ Chemin de la Glaisière : Son tronçon actuel est trop étroit et procure un sentiment 

d’insécurité. Sa réhabilitation et son réaménagement permettraient d’accroître son           

utilisation et de diminuer les besoins en entretien.  

 

USAGERS 

 

Globalement, même si cette échelle doit servir à un usage mixte (piétons et cyclistes), le 

piéton doit rester  prioritaire.  

 

Ainsi, en ce qui concerne le revêtement de ces sentiers et chemins, il ne faudrait a priori 

rien prévoir de particulier pour les cyclistes. Il suffit juste qu’ils soient praticables et donc 

entretenus. A priori, les cyclistes ne devraient pas emprunter ce réseau, préférant les     

réseaux interquartier et interrégional qui sont plus rapides. 

 

 

La  taille des chemins varie selon les 

usages .  Pour  l ’é c hel le  loc ale                     

intra-harenoise, la largeur des chemins ne 

devrait pas dépasser 2 m et l’usage du   

piéton reste prioritaire. 



DIVERS 

 

Il y a lieu d’aménager les points de vue sur le paysage (à l’aide de banc par exemple) et 

de dégager la végétation des voiries/chemins/sentiers suivants: 

 

42/ Au bout de la rue Ranson. 

 

43/ En haut de la rue Harenberg, le long de la ligne 36. 

 

Harenberg : La Régie devrait remplacer une balise de la ‘Promenade santé’ car celle-ci a 

été perdue suite à un projet. De plus, il semblerait que la Régie s’était engagée à placer un 

panneau d’information au niveau de sa lagune mais rien n’a encore été réalisé. 

 

44/ Sentier du Hollebeek : La plaque nominative de ce sentier a disparue. Ce sentier      

devrait être rouvert car il est envahi par la végétation. Sur la Région Flamande, il semble 

avoir été privatisé. 

 

45/ Rue des Jardins Potagers : Le trottoir est rendu impraticable dû à l’étroitesse de son 

assiette de surcroît envahi par la végétation débordant des jardins privés. Les piétons sont 

donc obligés de marcher sur la piste cyclable. 

 

46/ Extrémité de la rue Ranson : Il est proposé d’y aménager un rond-point pour permettre 

aux  automobilistes de faire demi-tour car actuellement la rue ne le permet pas. 

 

47/ De plus, dans la partie nord de la rue Ranson ainsi que dans le Krekelendries, on      

déplore un manque de réseau d’égouttage. Des eaux usées se déverseraient donc en      

voirie. Des habitants  proposent donc de réaliser une citerne de récupération des eaux 

usées (pourquoi pas sous un éventuel rond-point) pour les collecter en attendant une       

solution de la part de Vivaqua. Il faudrait donc mettre en place un système régulier de    

vidange . 

Préserver les chemins existants face au             

développement urbain est également un défi 

dans le futur. La reconnaissance de ces chemins, 

la définition d’un statut clair et leur inscription 

dans un réseau local, interquarier ou                 

interrégional aident à promouvoir une mobilité 

active à l’échelle de toute la ville. 
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