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INTRODUCTION 
 
 

1 Préambule 
 
Haren couvre un territoire compris entre la commune d’Evere, l’avenue de Vilvorde et la limite nord-est de la 
Région (limite avec les communes de Machelen, Diegem et Sint-Stevens-Woluwe). En dehors de l’espace 
de la gare de Formation, qui occupe une large partie de ce territoire (220 ha), trois formes d’occupation au 
sol apparaissent de manière distincte. La première comprend un habitat de type semi-rural concentré dans 
ce que l’on peut appeler le centre de Haren et qui s’étend, en outre, le long des rues de Verdun, Harenheyde 
et de l’Aérodrome. La seconde comprend une zone industrielle qui s’étend entre le canal et la gare de 
Formation. La troisième est une zone administrative et technologique située le long de la chaussée de 
Haecht. 
 
Anciennement constitué, pour une grande part, de terrains agricoles fertiles, le territoire de Haren a 
fortement été consacré à l'industrie. C’est le percement du canal Bruxelles-Willebroeck, en 1561, suivi des 
débuts de l’histoire du chemin de fer qui favorisèrent l’industrialisation de Haren au XIXème siècle1. Ces 
industries offrirent de nombreux emplois à la Région qui se trouva alors à la pointe de la technologie 
industrielle.  
 
Pendant la première guerre mondiale, alors que les lignes de chemin de fer continuent de s’étendre sur le 
territoire harenois, l’occupant allemand aménage une base à zeppelins au niveau de terres agricoles 
utilisées, entre autre, pour la culture du chicon. Après l’armistice, l’armée belge reprend possession de ce 
territoire aéronautique où elle y développe également l’aviation civile et commerciale. Mais à la fin des 
années 30, les besoins de l’aviation civile et commerciale poussèrent les autorités et la SABENA à envisager 
un agrandissement de l’aéroport qui déménagea à Zaventem. 
 
Haren fut annexé à la Ville de Bruxelles en 1921, date de la loi "ayant pour objet l'agrandissement de la Ville 
de Bruxelles en vue de l'extension des installations maritimes". Il s'agissait pour la Ville d'agrandir son port, 
alors en plein essor. 
 
En 1967, le Gouvernement belge offre, en concession, un terrain de 20 hectares à l’OTAN pour la 
construction de son siège à Bruxelles. La base militaire est subdivisée entre les quartiers Reine Elisabeth et 
Roi Albert Ier, à la limite avec la commune d’Evere. Actuellement, le nouveau siège de l’OTAN est en 
construction sur le site de l’ancien aérodrome. La fin des travaux est prévue pour 2016.  
 
Aujourd’hui, le village de Haren est totalement enclavé entre le site de « Schaerbeek Formation » et les 
activités administratives et industrielles situées le long de la chaussée de Haecht et du Dobbelenberg. De 
plus, la présence de l’immense dépôt de la STIB, tout comme le siège de l’OTAN, induisent une réelle 
rupture dans le territoire harenois. 
 
De manière générale, le bâti à Haren se présente sous forme continue ou discontinue le long des anciens 
chemins vicinaux, sans jamais définir clairement de véritables îlots au sens habituel du terme. Beaucoup de 
rues conservent ainsi un caractère villageois, avec des jardins profonds en lanière, comme par exemple 
dans la rue de Verdun. A d’autres endroits, les terres agricoles « arrières » sont au fur et à mesure 
consommées par les lotissements et les industries.  
 
En effet, depuis quelques années, Haren connaît un développement important. Cela est dû principalement à 
la présence de nombreuses réserves foncières ainsi qu’à un marché immobilier attractif qui a pour cause 
une nette augmentation de l’introduction de permis de lotir et de bâtir. Les espaces verts, pour le moment 
nombreux dans cette partie de ville encore faiblement urbanisée, subissent donc d’énormes pressions face 
au développement rapide et incontrôlé de l’urbanisation.  
 
Enfin, de nombreux projets à grandes échelles influencent également le paysage de Haren, tels que le 
déménagement de l’OTAN, le projet de prison, le dépôt de la STIB et le développement futur de 
« Schaerbeek-Formation ». 
 

                                                           
1 En 1835, la première ligne de chemin de fer « Bruxelles Malines » est construite. 
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Dans un souci de coordonner un développement harmonieux et structuré à Haren, la Ville de Bruxelles 
a décidé de réaliser un Schéma Directeur pour se doter d’une vision globale et à long terme sur son 
développement futur. Les objectifs visent une urbanisation maîtrisée de son territoire ainsi que la 
préservation de son patrimoine culturel, naturel et paysager. 
 

2 Mission 
 
Un schéma directeur est un plan stratégique global qui fournit une lecture transversale des enjeux et des 
objectifs que la Ville s’est fixé. Bien que n’ayant pas force réglementaire, il définit un cadre opérationnel 
d’actions que la commune choisit de mettre en œuvre.  
 
Les dispositions du schéma directeur n’ont donc rien d’absolu ni de définitif. Cependant, ce dernier constitue 
un schéma d’orientation pour l’aménagement du territoire, susceptible d’être ajusté dans le temps selon les 
évolutions rencontrées.  
 
Le  schéma directeur de Haren est composé de 3 parties : 
 

 Le diagnostic, c’est-à-dire un inventaire de la situation existante. Il est accompagné d’un atlas 
cartographique et d’un atlas paysager. 

 Les objectifs, c’est-à-dire les options stratégiques du schéma directeur déclinés en 4 axes. 
 Les fiches actions, c’est-à-dire les moyens et mesures à mettre en œuvre pour atteindre les 

objectifs. 
 
L’élaboration du Schéma Directeur de Haren s’inscrit dans une préoccupation actuelle qui est d’anticiper le 
développement futur et d’envisager des programmes d’aménagement dans le long terme que ce soit en 
termes, de mobilité, d’immobilier, d’équipements ou encore d’environnement. 
 
3 Périmètre d’étude 
 
Le périmètre d’étude du Schéma Directeur de Haren porte sur l’ancienne commune de Haren qui comporte 
une partie de la Zone Levier n°11 « Schaerbeek-Formation ». Il s’agit d’un territoire d’environ 610 hectares. 
 
 

 

Carte n° 1 : Situation de Haren au niveau régional et son découpage par quartiers et secteurs 
statistiques 
 

 
 

Carte n° 2 : Photographie aérienne 
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MÉTHODOLOGIE 
 

 

4 Structure du rapport 
 

Le document ci-après correspond à la phase I du présent Schéma Directeur, à savoir le diagnostic. Il s’agit 
d’un inventaire de la situation existante qui se présente sous la forme d’un rapport accompagné d’un atlas 
cartographique.  
 
Ce diagnostic correspond à une compilation des données existantes sur le territoire de Haren dans le but 
d’établir une vue complète du territoire harenois ce qui permet d'y évaluer les potentialités et les déficiences 
rencontrées.  
 
Le présent diagnostic se compose de 10 thèmes particuliers, à savoir : 

 
 Thème 1 : Situation existante de droit  

 
 Thème 2 : Cadre naturel2 et cadre de vie 
 
 Thème 3 : Caractéristiques de la population 
 
 Thème 4 : Economie 

 
 Thème 5 : Equipements et services 
 
 Thème 6 : Cadre bâti 

 
 Thème 7 : Foncier 

 
 Thème 8 : Projets 
 
 Thème 9 : Infrastructures techniques  
 
 Thème 10 : Mobilité 
 

Chacune de ces thématiques est structurée en trois parties distinctes : 
 

 Une analyse objective, se basant sur des relevés de terrain ainsi que sur des données 
cartographies et statistiques existantes.  

 Une analyse subjective, se basant sur le dépouillement d’un questionnaire rempli par la population 
en 2010 ce qui permet de fournir une vue rapide et globale de comment la commune est perçue et 
de connaître les attentes et les besoins des habitants. 

 Une synthèse, composée d’une conclusion ainsi que des atouts, faiblesses, opportunités et 
menaces. 

 
Ces diverses thématiques sont accompagnées de cartes qui les illustrent. Celles-ci sont reprises dans un 
atlas cartographique, annexe au présent rapport. Ces cartes sont numérotées selon la structure de ce 
rapport et elles y sont mentionnées dans des cadres présentant la forme reprise ci-dessous : 
 

 

Carte n°xx : Titre de la carte 
 

 
L‘objectif de ce diagnostic est donc de mettre en évidence les principaux enjeux de Haren, afin de pouvoir 
développer des objectifs et une stratégie globale adéquats pour son territoire. Le diagnostic n’a donc pas 
pour seul objet la connaissance théorique du territoire, mais il constitue un outil de développement. 

                                                           
2 Pour le chapitre « Structure paysagère », il existe une annexe qui correspond à une présentation des diverses vues à 
Haren. Cette annexe se nomme « Atlas paysager ». 
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5 Analyse objective 
 
Cette analyse dite objective se décline en un rapport et un atlas cartographique. Ces deux documents se 
focalisent, essentiellement, sur les éléments présentant un intérêt pour la suite de l’élaboration du présent 
Schéma Directeur.  
 
Cette analyse, dite objective, analyse chaque thème du rapport en se basant sur : 
 

 L’analyse du terrain; 
 La cartographie existante (sous format informatique ou papier - disponible auprès des diverses 

administrations); 
 Les données statistiques (Direction Générale Statistique et Information Économique du SPF 

Economie (EX-INS), Institut Bruxellois de Statistique et d'Analyse (IBSA), etc.); 
 Les études précédentes (ex : premier Schéma Directeur, étude de faisabilité Harenberg, PCD, PCM, 

etc.); 
 Etc.  

 

6 Analyse subjective ou diagnostic participatif 
 
Par définition, le Schéma Directeur est un document non règlementaire qui soutient une approche sociale et 
environnementale du territoire, en intégrant les habitants dans les grandes orientations de ce dernier. Ce 
diagnostic participatif permettra donc de développer des objectifs et une stratégie globale pour ce territoire.  
 
A Haren, la mise en place du diagnostic participatif a eu pour effet d’ : 
 

 Approfondir les connaissances sur Haren : 
o Avoir des données statistiques précises, 
o Connaître l’opinion, la satisfaction, les attentes, etc. des harenois sur leur territoire. 

 Intégrer les habitants dans la démarche de rédaction du Schéma Directeur. 
 
 
L’élaboration du questionnaire3 s’est concrétisée par la délimitation de thèmes importants tel que la mobilité, 
la vie de quartier, etc. Les questions ouvertes y ont été limitées de façon à restreindre le temps de rédaction 
pour les interviewés et de façon à faciliter le traitement statistique. 
 
Après présentation officielle de l’enquête, le Comité des Habitants de Haren a décidé de soutenir cette 
démarche ce qui a permis d’assurer une crédibilité supplémentaire au questionnaire pour les harenois. 
 
 
Les habitants de Haren ont été approchés de trois manières différentes :  
 

1. Via internet 
 
Par le biais d’un logiciel informatique (Google Documents), il fut possible de générer un questionnaire en 
ligne.  
Ce mode de passation du questionnaire est beaucoup plus rapide que par la Poste car il permet de recueillir 
des données en temps réel4.  
 
Toutefois, seule une certaine catégorie de la population peut y répondre, faute d’équipement, de savoir-faire, 
etc. De plus, il n’apparaît pas évident de récupérer les adresses e-mails de tous les habitants de Haren pour 
leur envoyer le questionnaire. De ce fait, grâce au Comité des Habitants de Haren, il a été possible de 
récupérer l’ensemble des adresses des membres du Comité. Ainsi, 107 mails ont été envoyés et 47 
personnes ont répondu au questionnaire (ne faisant pas toutes parties du Comité des Habitants).  
 

                                                           
3 Ce questionnaire, réalisé en 2010, fut d’abord testé sur une dizaine de harenois et présenté à l’Echevin de l’Urbanisme 
et de la Mobilité. Suite à cela, il a subit quelques petites adaptations.  
4 En effet, les réponses au questionnaire sont automatiquement ajoutées à une feuille de calculs. 
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2. Sous forme d’entretien directif 
 
Dans le but de sensibiliser davantage les harenois à la démarche de la Ville, le mode directif a été essayé. 
 
Cette technique permet de vérifier la véracité des informations recueillies. Le problème est que cette 
méthode est longue et coûteuse. De plus, une difficulté est apparue lors de la passation de ces 
questionnaires en direct; il s’agit du fait que peu de personnes sont présentes à leur domicile en journée 
lorsque les agents passent.  
 
Ainsi, seule une vingtaine de questionnaire ont été enregistrés de la sorte. 
 

3. Sous forme de support papier 
 
Il s’agit du mode de passation le plus largement utilisé. En effet, il est inévitable et irremplaçable pour des 
raisons culturelles, pratiques, etc.  
 
Les habitants ont été approchés de deux manières différentes :  
 

 Les questionnaires ont été déposés dans trois commerces du centre de Haren (pharmacie, coiffeur 
et épicerie). Après l’avoir complété, les habitants avaient le choix de l’envoyer directement par 
courrier postal à la Ville ou de le ramener dans un de ces trois magasins; 

 Environ 120 questionnaires ont été distribués et déposés dans les boites aux lettres de personnes 
habitant dans les rues légèrement excentrées par rapport au centre du village et donc moins 
susceptibles d’être au courant de l’enquête en cours. Après l’avoir complété, les habitants avaient le 
choix de l’envoyer directement par courrier postal à la Ville ou de le ramener dans un des trois 
magasins. 

 
Notons que l’installation d’une boite de collecte, à la Maison de quartier, ne s’est opérée que tardivement, ce 
qui fait que peu de questionnaires ont été récupérés par ce biais. 
 
Au total, un peu plus d’une centaine de questionnaires ont été récupérés à la date de clôture de l’enquête, le 
2 août 2010. Toutefois seulement 100 seront étudiés quantitativement, afin de ne pas biaiser l’échantillon.  
 
Les questionnaires ont été analysés à l’aide d’un logiciel informatique spécialisé dans la réalisation 
d’enquêtes de satisfaction et d’analyses statistiques (logiciel Sphinx).  
 
Les caractéristiques de la population étudiée 
 
Même si la différence n’est pas tellement importante, on remarque que ce sont principalement les femmes 
qui ont répondu aux questionnaires (53%). 
 
Afin de respecter la méthode des quotas, l’échantillon se définit sur des classes d’âge proportionnelles à 
l’ensemble de la population harenoise.   
Les personnes âgées de 45 à 64 ans sont les plus nombreuses à avoir répondu au questionnaire. La 
catégorie des 18-29 ans est largement sous-représentée. Il est possible de supposer qu’habitants encore 
chez leurs parents, ou en voie de décohabitation, cette catégorie de la population ne se soit pas sentie 
concernée par le questionnaire. 
 

Classe d'âge Nombre de participants 
18 à 29 ans 8 
30 à 44 ans 32 
45 à 64 ans 41 

65 ans et plus 19 
Classe d’âge des répondants au questionnaire 

 
Les ménages sont quant à eux en majorité composés de 2 à 4 personnes (50%) mais les ménages de 4 à 6 
personnes comptent tout de même 31% de la population interrogée. Dans l’effectif des personnes résidant à 
Haren depuis moins de 5 ans (19% des interrogés), 58% ont des enfants de moins de 18 ans à charge. Les 
nouveaux harenois correspondent donc à de jeunes couples actifs. 
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THEME 1 : SITUATION EXISTANTE DE DROIT 
 
 

7 Analyse des outils planologiques 
 

7.1 LE PLAN RÉGIONAL DE DÉVELOPPEMENT (PRD) – AG 12-09-2002 
 

Une partie du territoire de Haren est comprise dans le périmètre de la zone levier n°11 «  Schaerbeek-
Formation ». Ce périmètre englobe le site de chemin de fer de Schaerbeek-Formation, dans son 
intégralité, ainsi que la zone industrielle le long du Dobbelenberg et de la rue du Witloof.  
 
Aucun espace de développement renforcé du logement et de la rénovation n’est présent sur le territoire de 
Haren. La Carte 3 : « Espaces de développement renforcé du logement et de la rénovation du PRD » est 
donc sans objet. 
 

 

 
 
 

 
 

Carte 4 du PRD : Amélioration du cadre de vie 

 
L’avenue de Vilvorde est reprise comme un espace structurant a intégration environnementale renforcée de 
type 2. Il s’agit, selon le glossaire du PRD, d’un espace public (rocade et grandes voiries dans l’axe du canal, 

 

 

 
 

Carte 2 du PRD : Les zones leviers 
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etc.) où l’on vise le renforcement de la part de l’espace voué à la mobilité douce, sans pour autant porter 
atteinte au trafic automobile (volume et fluidité). 
 
La carte 4 fait également part d’une volonté de réalisation d’une continuité verte le long du site « Schaerbeek-
Formation ». Deux espaces verts assurent un rôle de relais paysager et/ou social et/ou écologique sur cette 
continuité verte, à savoir le Moeraske et la prairie de la ferme du Castrum. 
 
En ce qui concerne la mobilité, les gares de Haren Linde et de Haren Sud sont considérées comme étant 
des « nœuds intermodaux ». Ceux-ci, d’importance locale, sont situés à l’intersection de voiries importantes 
et correspondent à des nœuds de transport en commun. Il s'agit d’y rendre les différents modes de 
déplacements compatibles par des aménagements adéquats, sûrs et confortables en faveur des piétons, 
cyclistes et usagers des transports en commun, tout en renforçant le verdoiement des espaces concernés. 
La gare de Jules Bordet fait, quant à elle, partie d’un nœud intermodal principal d’importance régionale qui 
répond à la même définition et objectifs que les «nœuds intermodaux ».  
 
Notons aussi que la carte met également en évidence trois entrées de ville qui devraient être réalisées sur 
le territoire de Haren :  
 

 Au carrefour formé par le Houtweg et la chaussée de Haecht; 
 Au carrefour formé par l’avenue Jules Bordet et l’avenue Léopold III; 
 Sur l’avenue de Vilvorde à hauteur du pont de Buda. 

 
Enfin, la chaussée de Haecht fait partie du réseau d’intervention acoustique où des primes à la rénovation 
de l’habitat sont octroyées. Le Houtweg fait, lui, partie d’un réseau de voiries où la quiétude est améliorée 
par des mesures de vitesse et de revêtement routier.  
 

 

 
 

 
 

 

Carte 5 du PRD : Voirie 
 
Sur l’ensemble du territoire harenois, deux statuts de voirie sont à l’étude : 
 

 L’avenue de Vilvorde : voirie métropolitaine à l’étude; 
 Voirie principale à l’étude entre l’avenue de Vilvorde et l’échangeur autoroutier avec l’E19. 

 
Enfin, l’itinéraire cyclable mentionné sur la chaussée de Haecht a été réalisé lors du réaménagement de 
celle-ci.   
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Carte 6 du PRD : Transports en commun 

 
La liaison ferroviaire indiquée comme « à l’étude » sur la carte 6 est aujourd’hui terminée. Ce projet nommé 
« Diabolo » permet de raccorder directement la gare de l’aéroport de Bruxelles National aux grands axes du 
réseau ferroviaire belge ainsi qu’à de grandes métropoles européennes (Paris, Amsterdam et Francfort). 
 
Afin d’améliorer la mobilité, il est proposé : 
 

 D’équiper le boulevard Léopold III d’une ligne de tram, en cours de réalisation; 
 D’améliorer le passage du bus sur la chaussée de Haecht, réalisé; 
 D’améliorer le passage du bus sur la rue de Verdun; 
 De créer des sites protégés (sites propres) sur le boulevard Léopold III, l’avenue de Vilvorde et 

une partie de la chaussée de Haecht.  
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7.2 LE PLAN RÉGIONAL D’AFFECTATION DU SOL (PRAS) – AG 03-05-2001 
 
En vigueur depuis 2001, le PRAS constitue le plan de référence pour l’aménagement du territoire de la 
Région de Bruxelles Capitale. C’est un plan règlementaire.  
 

La situation existante de fait 
 
Le relevé de la situation existante de fait du PRAS de 1998 indique une forte présence de grands 
équipements parmi lesquels on retrouve l’OTAN, la SABCA, l’ancien site de l’aérodrome et la STIB. 
 
On constate également une proportion non négligeable de terrains non bâtis cultivés, en particulier le long 
du site « Schaerbeek-Formation » ainsi que des lignes de chemin de fer 26 et 36. 
 
Une mixité faible est à observer le long de l’axe historique de la rue de Verdun et une mixité moyenne le long 
du second axe historique de la rue Harenheyde. 
 
Enfin, les activités industrielles encerclent le noyau villageois, essentiellement résidentiel, et occupent la 
chaussée de Haecht, le Houtweg, l’avenue Jules Bordet, le boulevard Léopold III, la rue du Dobbelenberg et 
la rue du Witloof. 
 

 

Carte n°3 : Plan régional d’Affectation du sol (PRAS) – Situation existante de fait 
 

 
La situation existante de droit 
 
Le Moeraske, la ferme du Castrum et l’église Sainte-Elisabeth sont trois sites classés entourés d’une zone de 
protection. Le Parc Arthur Maes est, quant à lui, inscrit à l’inventaire. Notons également que de nombreux 
bâtiments ou ensembles sont inscrits sur la liste de sauvegarde. 
 
A l’époque, un seul quartier faisait l’objet d’un PPAS, il s’agit du quartier de l’ancien domaine du château du 
Marquis d’Assche (PPAS n°52-05/06).  
 
L’affectation du sol 
 
Le site de Schaerbeek Formation, qui occupe près d’un tiers du territoire, est repris en zone d’intérêt régional 
à aménagement différé, excepté la partie utilisée par Infrabel. 
 
Les grandes zones d’équipements sont confirmées, à savoir l’OTAN, l’ancien aérodrome et la STIB; tout 
comme les zones industrielles, au Dobbelenberg ainsi qu’entre la chaussée de Haecht et le boulevard 
Léopold III. 
 
Une zone administrative est située entre la chaussée de Haecht, le chemin du Keelbeek, la rue du Witloof 
et la ligne de chemin de fer. 
 
Le long de la chaussée de Haecht, on retrouve une forte mixité des fonctions. Trois points de variation de 
mixité sont d’ailleurs présents.  
 
L’ensemble du village harenois est repris en zone d’habitation dont de nombreuses parcelles encore non 
bâties sont situées, pour la plupart, en intérieur d’îlot. Une pression immobilière pèse actuellement sur ces 
intérieurs d’îlot qui risquent de se voir entièrement urbanisés.  
 
Plusieurs espaces verts sont répertoriés, à savoir : 
 

 L’espace vert entre la rue Ranson et le pont de la rue de Verdun; 
 L’espace vert entre la zone « Schaerbeek-Formation » et le Harenberg; 
 L’espace vert de la ferme du Castrum; 
 L’espace vert de la maison de quartier; 
 L’espace vert de la rue Ter Elst; 
 L’espace vert entre les lignes 36 et 26 de chemin de fer, ancien Middelweg; 
 Le cimetière de Haren rue de la Paroisse; 
 La zone verte de haute valeur biologique du Bois Arthur Maes; 
 La zone de sports en plein air du Hall Omnisport; 
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 La zone de sport en plein air de la STIB. 
 
Enfin, il y a quatre ZICHEE (zone d’intérêt culturel, historique, esthétique ou d’embellissement) qui 
recouvrent 11,75 ha : 
 

 La rue de Verdun, tronçon compris entre le Houtweg et le pont de chemin de fer; 
 Le Krekelendries, impasse connectée à la rue Ranson; 
 Le centre historique de Haren, comprenant l’église Sainte-Elisabeth et ses abords; 
 La cité de logements sociaux des frères Hamesse, rue de la Paroisse. 

 
 
 

Carte n°4 : Plan régional d’Affectation du sol (PRAS) – Affectation du sol 
 

 
Le projet de modification du PRAS dit « PRAS démographique » 
 
Le Gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale a initié, par un arrêté du 20 janvier 2011, la procédure de 
modification partielle du plan régional d’affectation du sol (PRAS) de 2001. Cet instrument nommé « PRAS 
démographique » a pour objectif de répondre au défi de l’essor démographique annoncé et auquel la Région 
devra faire face.  
 
Les projections démographiques évaluent en effet la croissance de la population à 14.000 habitants 
supplémentaires par an pour les 10 années à venir, soit 140.000 habitants supplémentaires d’ici 2020. 
 
Les principaux objectifs poursuivis par le PRAS démographique sont les suivants : 
 

 Répondre à la pénurie de logements et au défi de l’essor démographique en assurant la cohabitation 
harmonieuse et la mixité des différentes fonctions; 

 Etudier l’opportunité de définir des zones qui se prêtent à une augmentation de leur densité bâtie; 
 Renforcer la fonction de capitale belge et européenne de la Région de Bruxelles-Capitale en 

permettant le développement et l’aménagement de deux zones stratégiques du Plan de 
Développement International (PDI) : « Delta » et « le plateau du Heysel ». 

 
Le PRAS démographique a été approuvé par un arrêté le 02 mai 2013. 
 
Une des grandes modifications du PRAS, et qui concerne directement Haren, est la création d’une nouvelle 
zone, la zone d’entreprises en milieu urbain (ZEMU). 
 
Pour rappel, le logement n’est aujourd’hui pas autorisé dans les ZIU (zones d’industries urbaines). C’est 
pourquoi une série de zones ont été identifiées comme pouvant potentiellement accueillir du logement. 
D’autre part, certaines zones de forte mixité ont également été examinées afin d’identifier celles qui 
pouvaient être réaffectées en ZEMU avec, pour objectif, d’y renforcer et d’y préserver leur vocation 
économique tout en y maintenant les possibilités de mixité. 
 
Le pôle ZEMU sur Haren comprend trois sites : 
 

 Le long de la chaussée de Haecht, entre le pôle Bordet, la ligne de chemin de fer et le Middelweg; 
 Le long de la chaussée de Haecht, entre la rue et le parc Arthur Maes; 
 Les terrains de l’actuel OTAN, le long du boulevard Léopold III. 

 
Au vu de ces trois sites, on peut se poser la question si ces zones sont réellement idéales pour garantir un 
environnement qualitatif pour du logement, vu les nuisances sonores (survol des avions, trafic de camions lié 
aux entreprises présentes) et la densité bâtie déjà présente, en particulier le long de la chaussée de Haecht. 
De même au niveau de l’OTAN, l’implantation de logements, en bordure d’autoroute et isolés entre des 
pôles d’activités économiques, y est-elle adéquate ? 
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7.3 LE PLAN COMMUNAL DE DÉVELOPPEMENT (PCD) – AG 02-12-2004 
 
Les lignes de force du plan communal de développement de la Ville de Bruxelles sont les suivants :  
 

 Revitaliser l’habitat; 
 Soutenir un développement économique intégré; 
 Promouvoir un environnement durable. 
 

Les mesures particulières concernant Haren sont :  
 
Les objectifs du présent Schéma Directeur s’inscrivent dans les mesures générales et particulières 
programmées du Plan Communal de Développement.  

 
Accroître sa 
population Améliorer l’accès au centre (cf. politique des déplacements). 

 
Mener une 

politique de 
logement 

dynamique 

Inciter les privés à reconstruire les terrains vides et “dents creuses”. 
Développer des partenariats public/privé : exproprier afin de créer une nouvelle voirie en 
dédoublement de la rue de Verdun et lotir (+/- 20 logements); exproprier au Middelweg 
afin de créer une nouvelle voirie via un dédoublement du Harenheyde et lotir (+/- 20 
logements). 

Urbaniser progressivement les terrains de la Ville de Bruxelles et du CPAS : élaborer un 
répertoire de tous les terrains vacants affectés au logement. 

Schaerbeek-Formation. 

Diversifier et 
intégrer les 

activités de façon 
adéquate 

Pour la chaussée de Haecht et pour l’axe industriel nord (entre la chaussée de Haecht et 
l’avenue de Vilvorde), confirmer ou créer des poches de logements et d’équipements de 
proximité. 
Conforter le pôle d’emploi high-tech (Dobbelenberg) et l’OTAN, notamment en 
améliorant l’accessibilité (tram, RER, accès routier à définir, cf. politique de mobilité) 
Soutenir le commerce local, axé respectivement sur les noyaux anciens, via la 
rénovation urbaine, le réaménagement de l’espace public et la promotion. 
Inciter l’implantation (ou le maintien) de commerce de proximité dans les quartiers 

Transports 
publics 

Améliorer les relations entre le centre-ville d’une part et Haren et NOH d’autre part, ainsi 
qu’entre ces deux quartiers. 

Réseau 
ferroviaire 

Saisir l’opportunité de la mise en place d’un RER pour l’ensemble de la Région et de sa 
périphérie. 

Renforcer l’offre IC/IR à la fois d’un point de vue quantitatif (mise à 4 voies de la plupart 
des axes) et qualitativement (par sa diversification géographique). 

Préserver les potentialités de desserte du futur site de Schaerbeek-Formation. 

Augmenter l’offre des transports à Haren, à la fois vers la jonction Nord-Midi et vers 
l’Espace Bruxelles Europe (croisement L26-L36). 
Soutenir le développement d’une plate-forme logistique multimodale entre le canal et 
l’avenue de Vilvorde. 

Ne pas développer un parking de transit sur Haren. 

Le Tram Prolonger la ligne de tram 55 vers l’OTAN et Eurocontrol 

Les bus urbains et 
suburbains 

Etudier le déplacement (pour un sens) de la ligne de bus 54 rue de Verdun vers la 
nouvelle voirie “Verdun bis”. 
Concrétiser des services de bus rapides, confortables et fréquents (RER-bus) tout le 
long de l’axe de la chaussée de Haecht, en particulier par la création d’un site propre. 

Le système 
routier 

Repenser l’accessibilité routière du site de Bruxelles Formation dans le cadre d’un 
nouveau pôle de développement, notamment depuis le ring. 



Schéma Directeur de Haren  
Diagnostic 
 

17 
 

Le système 
routier 

Elaborer un plan des déplacements visant à : 
 Maîtriser la circulation de transit dans la chaussée de Haecht par une gestion 

volontariste des feux au croisement avec le boulevard de la Woluwe; 
 Créer une nouvelle voirie de liaison locale entre l’avenue de Vilvorde et la 

chaussée de Haecht, desservant au passage le zoning industriel du Dobbelenberg; 
 Evaluer les conséquences potentielles de la création annoncée d’un ouvrage 

dénivelé au droit de l’entrée de l’OTAN; aménager une nouvelle voirie 
parallèlement à la rue de Verdun. 

Associer une gestion de stationnement en voirie protégeant les habitants à la mise en 
place de services RER. 

Les usagers 
non-motorisés 

Profiter de l’extension de zone d’activités pour établir des accès commodes pour les 
usagers non-motorisés, notamment par rapport aux arrêts de transport en commun. 
 Valoriser les nombreux chemins piétons. 

 
Les espaces verts 

Créer une promenade verte continue, aménager un espace de détente et de promenade, 
en valorisant la perspective ouverte à partir de la ferme du Castrum, relier avec le 
Moeraske. 

Les espaces publics 

Créer une liaison lisible entre l’avenue de Vilvorde et la chaussée de Haecht  
(réaménager l’axe Dobbelenberg-Witloof). 
Poursuivre le raccordement à l’égout. 
Compléter l’écran vert au niveau des lignes SNCB. 

Enseignement Prévoir une extension de la bibliothèque rue de la Paroisse. 
Sport et loisirs Demander l’ouverture effective au public du centre sportif de la STIB. 
Poursuivre et 

développer une 
politique d’accueil 

Permettre le réaménagement éventuel du site de l’OTAN. 

Conforter le pôle d’emploi high-tech sur le Dobbelenberg. 
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7.4 LES PLANS PARTICULIERS D’AFFECTATION DU SOL (PPAS) 
 
Ces plans déterminent avec précision, de manière graphique et littérale, la manière dont doit s’organiser le 
territoire considéré. Ils déterminent les affectations admissibles par zone, en précisant ou complétant les 
prescriptions du PRAS. Les PPAS ont force obligatoire et valeur règlementaire dans toutes leurs 
dispositions.  
 
En dépit de la volonté de la Ville, peu de PPAS ont été réalisés sur le territoire de Haren. En effet, pendant 
longtemps, la présence de servitudes aériennes et l’évolution des idées en cette matière, visaient une plus 
grande restriction à imposer à l’extension des zones résidentielles situées à proximité de couloirs aériens. 
 
 
Un quartier fera l’objet d’un PPAS, c’est le quartier de l’ancien domaine du “Château du Marquis d’Assche” - 
PPAS n° 52-05/06. Délimité par les rues de Verdun, Servandoni, du Pré aux Oies et d’Hannetaire, ce PPAS 
avait été élaboré à la suite de nombreuses demandes de permis de bâtir pour des habitations de type 
unifamilial. Les terrains destinés à la résidence et un emplacement réservé à une école sont répartis sur six 
îlots. Les constructions sont en ordre continu avec des profondeurs de construction variant de 8 à 10 mètres 
(excepté pour l’école), les gabarits sont limités à un étage avec mansardes.  
 
Ce PPAS, approuvé en 1961, a pour objectif d’acquérir les emprises nécessaires afin de permettre 
l’aménagement des rues Twyenninck, Kasteelhof et du Beemdgracht par voie d’expropriation. Une seule 
voirie ne sera pas réalisée et sera aménagée en parc, grâce à l’élaboration du PPAS 80-30 
« Beemdgracht » approuvé en 1998, c’est le parc Ter Elst.  
 
 
Aujourd’hui, un nouveau PPAS est en cours d’élaboration et se situe à cheval sur la commune d’Evere et de 
la Ville. Il comprend dans son périmètre, le parc d’activités économiques Da Vinci Nord et Sud, le pôle 
Bordet et le site actuel de l’OTAN ainsi que les casernes Reine Elisabeth. Ce site est caractérisé par 
l’implantation de grands équipements ainsi que par la faible présence de logements et de commerces, dont 
l’implantation est limitée à la chaussée de Haecht. 
 
L'aménagement du parc d’activités économiques de la Société de Développement de la Région de 
Bruxelles-Capitale (Citydev) est actuellement réglementé par un cahier des charges datant du 14 juillet 
1975, dont les conceptions urbanistiques sont aujourd'hui dépassées (densité trop faible, importantes zones-
tampons non utilisées, implantation en milieu de parcelle clôturée sans connexion avec le reste du site, 
lecture difficile due à des liaisons sans continuité accentuant le caractère enclavé du site, etc.). 
 
Suite à une demande de Citydev de restructurer le site d’activités économiques « Da Vinci », chacune des 
deux communes a été appelée à élaborer un plan particulier d’affectation du sol, accompagné d’un rapport 
sur les incidences environnementales. 
 
A la demande des deux communes, le périmètre du PPAS a été étendu au site actuel de l’OTAN, qui sera 
libéré vers 2015. Inscrit en zone d’équipements au PRAS, les affectations principales de la zone sont 
limitées aux seuls équipements. Vu la localisation favorable du terrain, en entrée de ville, il serait utile de 
réfléchir à une plus grande mixité des affectations admissibles, ce qui ne peut se faire qu’au travers d’un 
PPAS. 
 
Le périmètre du PPAS, tel qu’il est présenté en annexe, permettra d’envisager, dans sa globalité, un 
redéveloppement harmonieux et une extension du site d’activités économiques au sein d’un ensemble plus 
mixte et plus urbain, mieux intégré à son environnement. 
 
La question des liaisons (également piétonnes, cyclistes et en transport public) est également importante, en 
ce qu’elle devrait permettre de structurer l’ensemble du site et de créer des liaisons avec Haren et Evere. 
 
Davantage d’importance serait aussi donnée à un aménagement convivial de l’espace public et à des 
fonctions pouvant servir d’appui au zoning, tel que des commerces et des fonctions horeca, une crèche ou 
des équipements sportifs. Le programme précis devrait bien sûr être élaboré en collaboration avec toutes les 
parties. 
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    PPAS 52-05 bis 
Château du Marquis d’Assche 

AR 31-01-61 

PPAS 80-30 
Beemdgracht 
AG 26-03-98 

PPAS 07-01 
DA VINCI 

PRD 

Zone levier n°11 
« Schaerbeek Formation » 

 
Rue du Pré aux oies : 

continuité verte 

Zone levier n°11 
« Schaerbeek Formation » 

Bd Léopold III : Entrée de 
ville, créer une ligne de tram, 
placer un site propre. 
Chaussée de Haecht : Créer 
un site protégé, améliorer la 
ligne de bus, Entrée de ville, 
intervention acoustique 

PRAS Zone d’habitat 

Zone d’habitat, Zone de 
Parc, Zone d’équipement 

d’intérêt collectif ou de 
services publics. 

Zones d’industries urbaines, 
Zone d’équipement d’intérêt 

collectif ou de services 
publics. 

PCD 

Projet de maillage vert communal 
le long de la rue du Pré aux Oies, 
plan de déplacement à établir, 
zone résidentielle, zone de 
protection du logement. 

Projet de maillage vert 
communal le long de la rue 
du Pré aux Oies, plan de 
déplacement à établir zone 
résidentielle, zone de 
protection du logement. 

Plan de déplacement à établir, 
confirmer les institutions 
internationales et reconvertir 
le site, reconditionnement 
important du bd Léopold III, 
mise en site propre d’une 
partie de la chaussée de 
Haecht, Pôle politique et 
administratif, hiérarchie des 
voiries :  
Bd Léopold III = voie 
métropolitaine. 
Chaussée de Haecht  = voie 
principale. 

Remarques 

 PPAS partiellement révisé par 
le PPAS 80-30 « Beemd-
gracht ». 

 Deux îlots en grande partie 
réalisés. 

 Aménagement de l’îlot 
Servandoni/Pré aux Oies/ 
Twyeninck/Beemdgracht n’est 
plus adapté (îlot divisé en deux 
îlots totalement bâtis sur leur 
pourtour, présence d’une voirie 
non souhaitée, absence du 
parc du Beemdgracht, 
piétonnier Ter Elst aboutissant 
sur rien, etc.) 

 PPAS en grande partie 
réalisé, excepté le long 
de la rue du 
Beemdgracht.  

 Inégalité importante dans 
la possibilité de créer des 
annexes. 

 
Le RRU et le PRAS peuvent 
suffire à l’aménagement de 
cet îlot. 

 Demande de Citydev de 
restructurer le site 
d’activités économiques 
« Da Vinci » dont 
l’aménagement est 
actuellement réglementé 
par un cahier des charges 
dont les conceptions 
urbanistiques sont 
aujourd'hui dépassées. 

 Site actuel de l’OTAN sera 
libéré vers 2015. Il faudrait 
réfléchir y intégrer  une 
plus grande mixité des 
affectations admissibles. 

Conclusion PPAS à abroger. PPAS à abroger. A l’étude. 

 
 
 

 

Carte n°5 : La situation existante de droit 
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7.5 LES RÈGLEMENTS COMMUNAUX  D’URBANISME (RCU) 
 
Le territoire de Haren compte un règlement communal d’urbanisme zoné (RCUZ), dénommé « Verdun bis », 
et qui détermine les constructions, côté ouest, pour les terrains situés le long de la nouvelle voirie 
dénommée aujourd’hui « Rue des Jardins Potagers », situés entre la rue du Biplan et le pont de la rue de 
Verdun. Ce règlement communal zoné a été approuvé par un AG du 30-05-2011. 
 
Ces prescriptions s’appliquent aux nouvelles constructions et précisent éventuellement les superficies 
maximales autorisées par rapport à la structure particulière du quartier et de son cadre environnant. 
 
Les constructions ont un gabarit de 3 niveaux et une zone de recul plus importante, de 8,00 m, est arrêtée 
face du bâtiment de la STIB afin de limiter l’impact visuel de ce bâtiment par rapport à l’espace public. 
 
Etant donné que les parcelles existantes ont des largeurs très disparates, le RCUZ Verdun bis détermine les 
prescriptions en fonction de la largeur des terrains au niveau de l’alignement : 
 

 Pour les projets de moins de 18,00 m de large; 
 Pour les projets d’une largeur entre 18,00 m et 30,00 m; 
 Pour les projets dont la largeur est supérieure à 30,00 m. 

 

 
RCUZ Verdun bis 
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7.6 EN DEHORS DE BRUXELLES 

7.6.1 Le « Gemeentelijk ruimtelijk Structuurplan van Mechelen » - 
AG 03-07-2001 

 
La commune de Machelen se situe à proximité du ring, de l’aéroport et de zones d’entreprises et de 
bureaux. Cette localisation, intéressante pour les entreprises, représente un enjeu important pour la 
commune.  
 
Le « Gemeentelijk ruimtelijk Structuurplan van Mechelen » a pour ambition d’agir sur la qualité de vie. En 
effet, les zones résidentielles sont aujourd’hui fragmentées par les autoroutes et les routes régionales, elles 
sont proches des zones industrielles et elles en supportent fortement les nuisances telles que le trafic (les 
voiries sont en permanence congestionnées), l’économie (les zones industrielles créent de l’emploi mais 
apportent également des nuisances), la réduction des espaces verts et les loisirs (nouvelles infrastructures).    
 
Parmi les principales options de ce plan, notons : 
 

 La préservation de terres agricoles en espaces ouverts et en zones récréatives; 
 La réalisation de la super structure « groene S », une zone verte formée par le boulevard de la Woluwe, 

dont la verdurisation sera renforcée et qui servira également de zone tampon entre les zones 
d’habitation et les zones d’entreprise et, la mise à ciel ouvert de la Woluwe;  

 La reconversion de la zone d’entreprises Vilvorde-Machelen;  
 La volonté de créer une gare RER à proximité du Kerklaan. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

7.6.2 Le « Gemeentelijk ruimtelijk Structuurplan van Vilvoorde » - 
AG 05-09-2003 

 
Ce plan agit sur les thèmes globaux tels que ceux de l’habitat, de l’économie, de la mobilité, des espaces 
ouverts et des loisirs mais fait également part de ses ambitions pour le développement futur de zones 
particulières du territoire telles que la zone du canal, le centre, Koningslo, la gare, etc. 
 
Comme on peut le constater ci-dessous, sur la carte des enjeux spatiaux, la zone d’industrie le long de la 
rive droite du canal est tombée en désuétude et compte un certain nombre de bâtiments vides, ce qui n’est 
pas sans poser un problème pour le développement des activités. De l’autre côté du canal, la rive gauche 
souffre d’une insuffisance de structure récréative. 
En 2008, la ville de Vilvorde et Machelen ont collaborées à l’élaboration d’un masterplan stratégique de 
développement pour la reconversion de la zone industrielle comprise entre la Senne et la Woluwe, soit une 
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superficie totale de 250 ha. Les deux communes ont approuvé le 1er avril 2010 un programme sur base de 
ce plan stratégique divisé en sous-projets : 
 

 Le Vilvorde Watersite5 ; 
 La nouvelle gare RER Kerklaan avec l’aménagement d’une place des deux côtés de la nouvelle gare, 

entre le Makro et le viaduc; 
 Le développement du Cat site; 
 Autres projets de développement : une liaison de tram, la prolongation de la Ritwegerlaan, le 

réaménagement du tracé de la Havenstraat, le réaménagement de la Woluwe (R22), etc. 
 

 
Spatialisation des points noirs 

7.6.3 Le « Vlaams stedelijk gebied rond Brussel »6 ( VSGB) – AG 
16-12-2011 

 
L’autorité flamande attribue à la « zone stratégique flamande autour de Bruxelles » une perspective de 
développement spécifique reposant sur une politique plus prudente que dans d’autres zones urbaines du fait 
que les possibilités de croissance quantitative dans la VSGB sont limitées. Les éléments suivants constituent 
la base de la vision afférente à la zone stratégique flamande autour de Bruxelles : 
 

 Les atouts de la VSGB sont valorisés dans un nombre limité de sites stratégiques. La VSGB ne vise 
pas la construction complète de la zone mais comprend des sous-zones qui nécessitent des 
modifications de destination. Ces zones ne peuvent pas être développées comme zones de 
débordement pour des activités à faible valeur et générant une forte mobilité pour la Région de 
Bruxelles-Capitale. Les développements spatiaux doivent tenir compte de la capacité de 
l’environnement; 

 Le maintien du réseau espace ouvert est essentiel. L’espace non bâti du réseau espace ouvert doit 
au maximum être préservé de la pression exercée par l’habitat, l’emploi ou de nouvelles 
infrastructures; 

                                                           
5 Plus d’infos sur Vilvorde.be 
6 Source : Plan RIE PESR Délimitation de la VSGB – Résumé non technique 
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 La VSGB vise en priorité la reconversion et la réutilisation des terrains anciens, négligés ou déjà 
affectés (constructions existantes, sites économiques et terrains inoccupés ou abandonnés, etc.). 
Par exemple la zone de reconversion Vilvorde-Machelen en fait partie; 

 Des sites pour des habitations ou entreprises supplémentaires doivent s’aligner au maximum sur les 
transports en commun. L’accessibilité par les transports en commun et/ou l’amélioration du 
désenclavement constituent des conditions secondaires inhérentes à des développements 
ultérieurs.  

 
Les activités existantes qui se rallient à la Région de Bruxelles-Capitale subissent une restructuration en 
profondeur, à la suite de laquelle un caractère clairement lié aux voies d’eau est conféré à ces terrains. La 
poursuite du développement des activités de transport et des activités logistiques présentes, complétées par 
les activités industrielles traditionnelles, constitue au sein d'une structure spatiale renouvelée le fragment 
urbanisé situé le plus au nord. L'entité spatiale située le plus au sud présente elle aussi un caractère 
principalement économique. Ici aussi, le secteur du transport et le secteur logistique sont et seront à l'avenir 
pleinement présents, également dans un cadre fortement restructuré. L'utilisation de l'eau en tant que 
structure de transport alternative est ici aussi facilitée et encouragée. 
 
La zone intermédiaire entre les deux pôles économiques de la zone sud du canal est placée sous le signe 
de l'habitat de qualité. Le renforcement des centres existants par une augmentation sélective des niveaux, le 
comblement qualitatif et la densification ponctuelle constitue la ligne de force de ce fragment résidentiel 
urbain. Outre l'élargissement de l'offre existante pour l'habitat, on mise surtout sur l'accroissement de la 
qualité de l'habitat, et ce, par le biais de l'aménagement de zones vertes publiquement accessibles en un 
seul tenant et le développement du concept d’« habitat au bord de l'eau ». 
 
L'aéroport international de Zaventem est sélectionné comme porte. Au sein de cette porte, des terrains 
peuvent être délimités en tant que parc logistique multimodal à orientation internationale.  
 
 

 

 
 

 
Structure spatiale souhaitée pour l’espace de Zaventem 
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7.6.4 Strategisch Actieplan voor Reconversie en Tewerkstelling in 
de Luchthavenregio (START) – AG 10-12-2004 

 
L’initiative du plan START (plan d'action stratégique pour la reconversion et l'emploi dans la région de 
l’aéroport) a été lancée par le Gouvernement flamand le 29 octobre 2004 et affiné en 2005. Le Gouvernement 
flamand constatait que l'emploi augmentait plus lentement dans la région de l’aéroport bruxellois, dans 
Zaventem et les communes avoisinantes, que dans le reste de Brabant flamand. Suite à la crise aérienne de 
2001 (mesures drastiques qui ont suivi le 11 septembre 2001 ainsi que la faillite de la SABENA) et la 
décision de la société de courrier express DHL de transférer son centre de distribution européen jusqu'à 
Leipzig, en Allemagne et de dégrader Zaventem au rang de site régional, ont d’abord fait diminuer l’emploi. 
Ensuite une reconversion et une revitalisation tardive sont à la base de son déclin. 
 
Le plan START porte sur cinq domaines d’action : 
 

 Un cadre stable pour l’extension de l’aéroport; 
 Une vision stratégique à l’horizon 2025; 
 L’accessibilité et l’ouverture; 
 Les zones d’activités économiques et leurs possibilités d’implantation; 
 Le renforcement du marché du travail. 

 
Sur base de ces domaines sont formulés les objectifs suivants : 
 

 Créer un espace suffisant pour les nouvelles activités et le nouvel emploi; 
 Améliorer la mobilité dans la région; 
 Développer l’aéroport comme porte internationale pour la Flandre; 
 Améliorer le cadre de vie dans la région. 

 
Les composantes du plan START sont : 
 

 Le développement de terrains affectés aux entreprises pour l’élargissement de Brucargo avec 
l’infrastructure complémentaire de Brucargo-Ouest, mais aussi Meise-Westrode et Kortenberg et le 
réaménagement de la zone industrielle Vilvorde-Machelen; 

 La réalisation de nouveaux travaux d’infrastructures autour de Brucargo et un meilleur raccordement 
moyennant la création d’un viaduc avec la sortie 12 Vilvorde/Brucargo de la E19 et un meilleur 
développement du complexe à la sortie 12 avec un nouveau tronçon côté nord et un nouveau pont 
vélo permettant de séparer la circulation de transport de fret du vélo; 

 Des travaux d’infrastructures au Nord et Nord-Est du Ring de Bruxelles de façon à obtenir une 
meilleure séparation du trafic local et de transit; 

 Un plan pour augmenter le nombre de lignes de transports publics en passant de 18% à  40% avec 
dix nouvelles lignes d’autobus et trois lignes modifiées de De Lijn sur le territoire de l’aéroport de 
Zaventem; 

 La réalisation de l’infrastructure Diabolo. 
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8 Les alignements 
 
Avant son annexion, l’ancienne commune de Haren, à destination rurale à la périphérie de l’agglomération, 
n’avait, dans son centre, que deux rues dont les alignements étaient fixés par arrêté royal : la rue de Verdun 
(AR du 26 juin 1913) et la rue Harenheyde (AR du 18 avril 1905). 
 
Après l’annexion de Haren, le 30 mars 1921, et en vue de préparer l’urbanisation du village et de ses 
abords, la Ville a décrété plusieurs alignements de nouvelles artères dans cette partie de son nouveau 
territoire. Pas de plans d’expropriation, les alignements sont réalisés de manière sporadique entre 1927 et 
1937, au fur et à mesure des transformations d’immeubles ou encore par la cession de gré à gré. La rue de 
Verdun témoigne de ces transformations où sur toute sa longueur subsistent encore des avancées et des 
reculs d’alignement. 
 
Il est à noter que le plan d’alignement décrété par AR, en date du 08/10/1932, prévoit des voiries au niveau 
du chemin du Keelbeek (14 m + 5 m de recul) et du chemin de Traverse (12 m + 5 m de recul), dans le 
prolongement du Kastelhof jusque Pré aux Oies (14 m + 5 m de recul), ainsi que dans le prolongement de la 
rue Servandoni jusque la rue de la Paroisse (12 m + 5 m de recul). 
 

 

9 Les expropriations 
 
Plusieurs zones d’expropriation jalonnent le territoire harenois, celles-ci permettront ou ont déjà permis de 
réaliser des aménagements d’envergure tels que le dédoublement de la rue de Verdun ou encore la création 
du « Diabolo ». 
 
Ci-dessous la liste des diverses zones d’expropriation à Haren : 
 

Arrêté Pouvoir expropriant Motivation 

A.R. 31/12/1969 Fonds des Routes Construction de l’autoroute 
Bruxelles-Malines-Anvers. 

Lettre du 04/09/2003 du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale précise que ce plan d’expropriation n’est 
plus d’actualité. 

A.R. 15/02/1973 
Intercommunale pour les 
Autoroutes de la périphérie de 
Bruxelles 

Expropriation pour la réalisation 
d’un parking de dissuasion. 

Actuellement, ce terrain est loué par bail emphytéotique à la Commission Européenne. 

A.G. 27/02/2003 
Administration de l’équipement et 
des déplacements – Direction des 
voiries 

Elargissement de la chaussée de 
Haecht. 

A.G. 08/02/2007 Ville de Bruxelles 
Dédoublement de la rue de Verdun 
entre la rue Harenheyde et la rue du 
Biplan. 

A.G. 21/06/2007 
Société de développement pour la 
Région de Bruxelles-Capitale 
(Citydev) 

Volonté de réaliser un pôle de 
développement économique axé 
sur les technologies de pointe 
spécialement dans le domaine de 
l’aéronautique. 

A.R. 11/01/2009 Infrabel 

Réalisation du projet « Diabolo » 
dans le but de désenclaver 
l’aéroport de Bruxelles-National via 
un accès ferroviaire rapide. 

A.G. 26/03/2009 Port de Bruxelles 

Acquisition rendue nécessaire par 
l’exploitation et le développement 
du canal et du port, et permettra à 
des entreprises utilisant le canal de 
s’implanter sur le territoire de la 
Région. 

A.G. 03/05/2012 
Société des transports 
intercommunaux de Bruxelles 
(STIB) 

Réalisation d’un atelier spécifique 
pour les bus propres. 

A.G. 07/06/2012 Ville de Bruxelles Réaménagement du Middelweg 
(voie publique communale) 

 
 
 

 

Carte n°5 : La situation existante de droit 
 
 



Schéma Directeur de Haren  
Diagnostic 
 

26 
 

10 Le droit de préemption 
 
A Haren, il existe une zone de préemption, située le long du canal de Willebroeck. Le pouvoir préemptant 
prioritaire est la société régionale du Port de Bruxelles. Ce périmètre a été arrêté par le Gouvernement le 12-
05-2011. 
 
Cette zone de préemption a pour but de rencontrer la demande d’entreprises de s’installer le long de la voie 
d’eau, demande non rencontrée actuellement faute de terrains disponibles. L’implantation de nouvelles 
entreprises, à cet endroit, permettrait de développer le trafic sur la voie d’eau et de mettre à disposition des 
usagers de la voie d’eau et des concessionnaires, l’infrastructure nécessaire.  
 
 

 

Carte n°5 : La situation existante de droit 
 

 

11 Les permis  
 
 
 

Carte n°5 : La situation existante de droit 
 

 
 

 

Carte n°6 : Les permis d’urbanisme concernant les logements 
 

 

11.1 LES PERMIS DE LOTIR 
 
En 2011, Haren comptait 97 permis de lotir (PL) effectifs dont près de la moitié (47%) ont été délivrés dans 
les années 1960-70. Seuls 5 permis de lotir ont été introduits. Il est à noter qu’au fil du temps, le nombre de 
PL délivrés par décennie tend à diminuer. Cependant, avec la création récente de la rue du Hall des Sports 
ainsi que la rue des Jardins potagers, il devrait y avoir une recrudescence des demandes de PL afin de 
pouvoir urbaniser ces deux axes, composés actuellement d’arrières de jardins. 
 

11.2 LES PERMIS D’URBANISME  
 
Entre janvier 2009 et janvier 2012, environ 85 permis d’urbanisme ont été introduits à la Ville de Bruxelles. 
Tous n’ont pas encore été délivrés. Certains sont en cours d’instruction, d’autres ont été classés « sans 
suite », d’autres ont été annulés ou ont, tout simplement, été refusés. 
 

 
 
Sur l’ensemble de ces permis d’urbanisme, 40% concernaient la construction de nouveaux logements et 
30% concernaient des travaux de rénovation ou d’extension des habitations existantes. 
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12 Les biens et sites classés – Liste de sauvegarde 
 
A Haren quelques éléments sont classés, il s’agit de : 
 

 La ferme du Castrum : Située au n°239-241 de la rue du Pré-aux-Oies, l’ensemble qui date du XVème 
siècle a été classé par AG le 8.08.1988. Les prairies marécageuses entourant la ferme ont été 
classées par AG le 18.07.1996 comme site semi-naturel. 

 L’église Sainte-Elisabeth : Située rue de Cortenbach, celle-ci est classée comme monument depuis le 
7.04.1944 tandis que l’ensemble formé par l’église et ses abords sont classés depuis le 22.10.1985. 
L’église s’est construite dès le XIVème siècle à partir de la tour sous laquelle une base fortifiée, datant 
probablement du XIIème siècle, préexistait. 

 Le Moeraske : Site semi-naturel classé depuis le 9.03.1995. 
 Un frêne commun : Situé rue de Cortenbach n°11, face au Centre de contact de Haren, cet arbre est 

inscrit sur la liste de sauvegarde depuis le 29.03.2007. 
 
 

 

Carte n°5 : La situation existante de droit 
 

 

13 Les chemins et sentiers vicinaux 
 
Haren bénéficie d’un réseau très dense et très ancien de chemins et sentiers vicinaux. La volonté de la Ville 
de Bruxelles 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 chemins et sentiers ont été supprimés soit parce 
qu’interrompus par une ligne de chemin de fer ou une route, soit parce qu’englobés dans une voirie7 ou dans 
un projet d’extension d’une activité économique. D’autres, enfin, se sont éteints par non utilisation 
trentenaire.  
 
Ci-dessous la liste des chemins et sentiers vicinaux ayant été récemment supprimés : 
 

Chemin – sentier 
vicinal Arrêté Remarques 

Chemin n° 15 Suppression partielle 
A.G. 20-05-2010 

Supprimé entre la chaussée de Haecht et la ligne de chemin de 
fer n° 26, car celui-ci est repris dans l’assiette de la rue de la 
Grenouillette 

Chemin n°16 Suppression partielle 
A.G. 13-10-2011 

Supprimé entre la chaussée de Haecht et la ligne de chemin de 
fer n° 26, car celui-ci est repris dans l’assiette du Middelweg. 

Chemin n° 17 Suppression partielle 
AG 20-05-2010 Voir aussi sentier n° 42 

Chemin n° 21 Suppression partielle 
AG 20-05-2010 

Pour permettre l’aménagement du site d’une société de 
production de produits hydrocarbonés. Ce chemin vicinal est 
déjà interrompu par le chemin de fer Bruxelles-Liège. 

Sentier n° 41 Suppression partielle 
AG 20-05-2010 

Pour permettre l’extension d’un bâtiment industriel. Ce sentier 
vicinal était déjà interrompu par le chemin de fer Hal-Vilvorde. 

Sentier n° 42 Suppression totale 
AG 20-05-2010 Voir aussi chemin n° 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
7 Exemples : rue de Verdun, rue de Ranson, Harenberg, rue du Klesper, rue du Camp, rue du Biplan, rue du Pré aux 
Oies, rue Flodorp, rue de Cortenbach, rue Sainte-Elisabeth, rue du Donjon, Harenheyde, rue de l’Aérodrome, rue 
Servandoni, rue de la Paroisse, rue du Witloof, Noendelle, rue de la Seigneurie, rue d’Hannetaire, Dobbelenberg, rue A. 
Maes, etc. 
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Les chemins et sentiers actuellement répertoriés à Haren sont :  
 

Nom actuel N° sur la 
carte (atlas) 

Chemin - 
sentier vicinal Remarque 

Promenade verte – De 
Beek/Sentier de la 
Renarde 

1-1’  Existence en 1971 

Sentier de la Ferme à 
Chicons 2  Repris dans un plan d’alignement 

Passage Joe Van 
Holsbeeck 3  Repris dans un plan d’alignement 

Chemin de Baakveld 4   

Ancien Middelweg 5 Chemin n°16 Réaménagement en cours (alignement décrété 
par  CC le 15/06/2009) 

Chemin du Puit d’Eau 6  Existence en 1971 

Rue de l’Osier Fleuri 7 Chemin n°3 
(partiellement) 

Le tronçon longeant le chemin de fer (ligne n°36) n’est 
pas un chemin vicinal 

Rue de l’Aéronef 8 Chemin n°3  
Chemin de Woluwe-Saint-
Pierre 9 Chemin n°3  

Harenweg 10 Chemin n°3  

/ 11  Chemins non officiels reliant le Keelbeek et le parc du 
Dobbelenberg 

Rue du Keelbeek 12-14-18 Sentier n°31 

Actuellement, le tracé des trois tronçons du sentier 
n°31 ne correspond plus exactement au tracé de ce 
sentier repris dans l’atlas des chemins et sentiers 
vicinaux. Ils ont donc été déplacés. Le tracé actuel de 
ces trois tronçons existait déjà en 1971. 
Il est à noter que les chemins n°14 et 18 sont repris 
en voirie dans un plan d’alignement. 

/ 13 Sentier n°43 
(déplacé) 

 

/ 15  Prévu en voirie dans un PPAS 
/ 16  Chemins dans le parc du Beemdgracht 
Rue Ter Elst 17  Reprise en voirie dans un PPAS 
/ 19  Existence en 1971 
Chemin de Traverse 20 Chemin n°9 Repris en voirie dans un plan d’alignement 
Chemin n°33 21 Chemin n°33  

Sentier de la Glaisière 22 Sentier n°34 
(partiellement) 

Partiellement sentier vicinal (de la rue de la Paroisse 
au chemin de fer). Le tronçon longeant le chemin de 
fer existait déjà en 1971.  

Chemin de la Cour 
d’Espagne 23   

Sentier du Soir 24 Sentier n°35  
Sentier de Cortenbach 25 Chemin n°38  

Drève des Peupliers 26 Chemin n°23 
(partiellement) 

 

Chemin n°35 27 Chemin n°35 
(déplacé) 

Ce chemin devrait disparaître dans le cadre de 
l’aménagement de l’îlot Harenberg. Il devrait être 
remplacé par une voirie aboutissant en face de la rue 
du Camp.  

/ 28  Existence en 1971 

Sentier du Hollebeek 29  Chemin n°41 à l’atlas des chemins vicinaux de 
Diegem ? 

 
 
 

Carte n°7 : Sentiers et chemins existants à Haren - statut 
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14 Conclusion 
 
Au PRD, une partie du territoire de Haren est repris dans la zone levier n° 11 Schaerbeek-Formation. La 
Région a élaboré un schéma directeur pour cette zone en y excluant le village de Haren, celui-ci faisant déjà 
partie du schéma directeur élaboré par la Ville de Bruxelles. 
 
En ce qui concerne la mobilité, les gares de Haren Linde et de Haren Sud sont considérées comme étant 
des « nœuds intermodaux ». Ceux-ci, d’importance locale, sont toutefois situés à l’intersection de voiries 
importantes et correspondent à des nœuds de transport en commun. La gare Jules Bordet fait, quant à elle, 
partie d’un nœud intermodal principal d’importance régionale. 
 
La présence de trois entrées de ville (# Haecht/Houtweg ; # J.Bordet/ Léopold III ; # Vilvorde/Buda) et leur 
statut de voies principales, témoignent de l’importance que représente le territoire de Haren à l’échelle 
régionale, notamment pour les zones d’activités économiques qu’elles desservent. 
 
Le PRD inscrit le tracé de la route industrielle en voirie interquartier à l’étude. Son tracé doit aujourd’hui être 
revu et s’inscrire dans les options de développement du site de Schaerbeek-Formation. 
 
Au niveau du PRAS, l’ensemble du village de Haren est repris en zone d’habitation. Vu la présence de 
nombreuses parcelles de grande taille encore non bâties, une pression immobilière pèse actuellement sur 
les intérieurs d’îlot qui risquent à terme de se retrouver entièrement urbanisés.  
 
Malgré le caractère rural relativement préservé de Haren, peu d’espaces verts sont actuellement inscrits 
dans le PRAS, le risque que ceux-ci disparaissent avec l’urbanisation est donc réel. 
 
Le village de Haren est également enclavé entre une zone de chemin de fer, des zones d’équipements de 
grande envergure (STIB, OTAN), des zones administratives et d’industries urbaines (Dobbelenberg, 
chaussée de Haecht et boulevard Léopold III). 
 
La chaussée de Haecht regroupe une mixité des fonctions où entreprises, logements et commerces 
s’entremêlent. On notera la présence de trois points de variation de mixité dans la zone d’habitation, ce qui 
démontre que ces entreprises sont bien ancrées sur le territoire de Haren et en particulier le long de la 
chaussée de Haecht. Aujourd’hui, le projet de PRAS dit « Démographique » prévoit la création d’une 
nouvelle zone, la ZEMU (zone d’entreprises en milieu urbain). On en répertorie trois dans Haren : deux le 
long de la chaussée de Haecht qui remplacent des zones de forte mixité et une zone d’industrie urbaine, et 
une troisième, le long du boulevard Léopold III qui remplace la zone d’équipement sur le site de l’actuel 
OTAN. 
 
Peu de plans d’aménagements ont été réalisés sur Haren. Deux PPAS sont actuellement en vigueur dans le 
nord du village et sont partiellement réalisés. Vu les différentes modifications qui se sont opérées dans le 
temps, leur abrogation est aujourd’hui envisagée. 
 
Un PPAS est aujourd’hui à l’élaboration et concerne le parc d’activités économiques de Citydev ainsi que 
l’actuel site de l’OTAN. Il est réalisé en collaboration avec la commune d’Evere et vise un redéveloppement 
harmonieux du site et une éventuelle extension du site d'activités économiques au sein d'un ensemble plus 
mixte et plus urbain, mieux intégré à son environnement. 
 
A la frontière régionale, sur le territoire flamand, à proximité du ring, de l’aéroport et des zones d’entreprises 
et de bureaux, les Gemeentelijk ruimtelijk Structuurplannen de la zone Vilvorde-Machelen ambitionnent la 
reconversion d’anciennes friches industrielles avec des projets qui commencent à se concrétiser comme le 
masterplan de Vilvorde Watersite. Le projet de réaménagement du boulevard de la Woluwe (R22), avec une 
liaison de tram en site propre, doit servir d’épine dorsale et permettre de relier les différents pôles entre 
Vilvorde et Zaventem. Et le projet de création de la nouvelle gare RER Kerklaan accompagne également le 
programme de redéveloppement de cette zone. 
 
La « zone stratégique flamande autour de Bruxelles » (VSGB) offre des développements spatiaux qui 
tiennent compte de la capacité de l’environnement. Ainsi, des poches d’habitat sont créées ponctuellement, 
notamment le long du canal entre deux pôles économiques et l’aménagement de zones vertes accessibles 
et d’un seul tenant est consolidé. 
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L’initiative du plan START pour l’aéroport prévoit, entre autres, le développement de terrains affectés aux 
entreprises pour l’élargissement de Brucargo avec l’infrastructure complémentaire de Brucargo-Ouest, et la 
réalisation de nouveaux travaux d’infrastructures autour de Brucargo avec un meilleur raccordement, 
(création d’un viaduc avec la sortie 12 Vilvorde/Brucargo de la E19, un nouveau tronçon côté nord et un 
nouveau pont vélo permettant de séparer la circulation de transport de fret du vélo). Le plan prévoit 
également une augmentation de 18% à 40%  des lignes de transports publics avec 10 nouvelles lignes de 
bus et 3 lignes modifiées de De Lijn sur le territoire de l’aéroport de Zaventem. 
 
Après l’annexion de Haren, le 30 mars 1921, et en vue de préparer l’urbanisation du village et de ses 
abords, la Ville a décrété plusieurs alignements. Ceux-ci sont réalisés de manière sporadique entre 1927 et 
1937, au fur et à mesure des transformations d’immeubles ou par la cession de gré à gré. La rue de Verdun 
témoigne de ces transformations où sur toute sa longueur subsistent encore des avancées et des reculs 
d’alignement. 
 
Il est à observer que certains plans d’alignement décrétés en 1932, n’ont jamais été réalisés comme par 
exemple pour le chemin du Keelbeek. Ces alignements non réalisés doivent être analysés au cas par cas et 
leur maintien ou abrogation arrêtés, en vue de permettre à des projets de logements de se développer. 
 
Plusieurs zones d’expropriation jalonnent le territoire harenois, et concernent dans la plupart des cas des 
travaux d’infrastructures (dédoublement de la rue de Verdun et le Diabolo), d’autres constituent des réserves 
foncières pour des propriétaires publics (par exemple, extension du parc d’activités économiques Da Vinci). 
Seul un plan d’expropriation de 1969, pour la construction de l’autoroute Bruxelles-Malines-Anvers, n’a 
jamais été mis en œuvre. Ce plan n’est plus d’actualité aux yeux de la Région. 
 
Depuis 2011, existe une zone de préemption, située le long du canal de Willebroeck. Le pouvoir préemptant 
prioritaire est la société régionale du Port de Bruxelles. Elle devrait permettre à des entreprises liées au trafic 
de la voie d’eau de se développer. 
 
On dénombre 97 permis de lotir délivrés à Haren. Parmi ceux-ci, 47% ont été délivrés dans les années 
1960-70. S’il est vrai que leur nombre tend à diminuer depuis une décennie, on remarque que leur superficie 
et le nombre de logements proposé à l’hectare tend nettement à augmenter. Si auparavant la demande 
venait de petits propriétaires privés pour diviser en deux leur parcelle, aujourd’hui la demande provient 
essentiellement de promoteurs privés désireux de développer des projets, notamment en intérieur d’îlots. 
 
Sur l’ensemble des permis d’urbanisme délivrés entre 2009 et 2012, 40% concernaient la construction de 
nouveaux logements et 30% concernaient des travaux de rénovation ou d’extension des habitations 
existantes. 
 
Très peu d’éléments sont classés sur l’ensemble du territoire de Haren et concernent essentiellement le 
cœur historique de Haren (église de Cortenbach, ferme du Castrum) et le Moeraske. Le patrimoine rural de 
Haren même s’il ne représente pas un intérêt patrimonial fort, représente un héritage culturel qu’il est 
nécessaire de protéger sous peine de disparaître avec les projets de démolition/reconstruction. 
 
Même si certains chemins et sentiers vicinaux ont été partiellement voir totalement supprimés pour être 
intégrés dans une voirie, ou si ceux-ci ont disparus par non utilisation trentenaire, Haren conserve malgré 
tout un réseau très dense et très ancien de chemins et sentiers vicinaux.    
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ATOUT FAIBLESSE OPPORTUNITE MENACE 

 
- Les gares de Haren Linde 
et de Haren Sud = nœuds 
intermodaux locaux. 
- Bordet = nœud 
intermodal régional. 
- Trois entrées de ville (# 
Haecht/Houtweg ; # J. 
Bordet/Léopold III ; # 
Vilvorde/Buda). 
- Une mixité des fonctions 
attractive le long de la 
chaussée de Haecht. 
- De nombreuses 
demandes de permis pour 
la construction et la 
rénovation de logements. 
-  Un réseau de sentiers 
et chemins vicinaux 
denses. 

 
- Peu d’espaces verts repris 
au PRAS. 
- Village enclavé entre le 
chemin de fer et les grands 
équipements. 
- Seulement deux PPAS en 
vigueur sur tout Haren. 
- Vieux plans d’alignement 
de 1932 encore en vigueur. 
- Plans d’expropriations 
dépassés (construction de 
l’autoroute Bruxelles-
Malines) 
- Peu de biens classés au 
patrimoine. 

 
- La zone levier n° 11 
Schaerbeek-Formation. 
- Le PPAS Da Vinci en 
cours d’élaboration. 
- Le projet de 
réaménagement du 
boulevard de la Woluwe : 
plus de transport public. 
- Une zone de préemption 
en faveur du Port le long du 
canal. 

 
- Le développement du site 
Schaerbeek-Formation si 
pas de route industrielle 
pour desservir la zone. 
- Pression immobilière sur 
les intérieurs d’îlots. 
- Disparition des espaces 
verts. 
- La disparition des 
entreprises le long de la 
chaussée de Haecht avec la 
création de la nouvelle zone 
ZEMU du PRAS 
Démographique. 
- Le projet de 
réaménagement du 
boulevard de la Woluwe : 
plus difficile pour créer une 
amorce vers le projet de 
prison. 
- La concurrence avec les 
pôles économiques en plein 
développement en Région 
flamande. 
- Des PL moins nombreux 
mais plus importants en 
termes de surface et qui 
nécessitent d’être encadrés 
- La disparition du 
patrimoine harenois (fermes 
à chicons). 
- Le manque de clarté sur le 
statut des chemins vicinaux 
qui à terme pourraient 
disparaître. 
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THÈME 2 : CADRE NATUREL ET CADRE DE VIE 
 
 

15 La structure physique 
 

15.1 LA GÉOLOGIE 
 
Bien qu’ils soient les plus récents, les sédiments quaternaires n’ont fait l’objet d’aucune étude globale en 
Région bruxelloise. Quelques couches pléistocènes et holocènes devraient pourtant être présentes au 
niveau de l’ancienne commune de Haren, notamment dans les fonds de vallées, sous forme d’alluvions, et 
sur les marges du plateau brabançon sous forme de loess (au niveau de la chaussée de Haecht 
essentiellement)8. 
 
La majeure partie des sédiments qui affleurent actuellement sur le territoire de Haren date de l’Eocène (aire 
Tertiaire). Depuis le canal de Willebroek, à l’ouest, vers les hauteurs, à l’est, on rencontre tout d’abord les 
couches argileuses appelées formations de Tielt et de Kortrijk, puis des sables de la formation de Bruxelles 
et de la Formation de Lede8. 
 
 

Carte n°8 : La géologie (Tertiaire) 
 

 

15.2 LA PÉDOLOGIE 
 
En Région bruxelloise, la majorité des sols sont artificiels en zone bâtie comme nous l’indique la carte de la 
pédologie à Haren. 
 
Cependant certaines sources8 apportent plus de précisions quant à la nature des sols harenois. Ainsi, les 
sols situés vers l’ouest, depuis la Senne jusqu’au niveau de l’actuelle gare de formation, ont été détruits par 
l’activité humaine. Il s’agit donc de sols remaniés en zone bâtie. Immédiatement à l’est de cette zone, de la 
rue Pré aux Oies à la chaussée de Haecht, les sols les plus représentés sont des sols peu profonds 
développés sur des substrats sableux. 
 
 

Carte n°9 : La pédologie 
 

 

15.3 L’HYDROGRAPHIE 
 
Le territoire de Haren fait pratiquement entièrement partie du bassin versant du Hollebeek-Leibeek. Seule la 
partie en fond de vallée, à proximité du canal de Willebroeck, fait partie du bassin versant de la Senne.  

15.3.1 Les cours d’eau 
 
Haren s’est formé dans l’interfluve formé par les vallées de la Senne et de la Woluwe. Le village de Haren se 
trouve plus exactement sur la rive droite de la Senne. Celle-ci, sur le territoire de Haren est voûtée jusqu’aux 
abords de la station d’épuration Bruxelles-Nord. Au-delà de celle-ci, elle coule à ciel ouvert. 
 
A Haren, on recense plusieurs « petits » cours d’eau : 
 

 Le Kerkebeek qui prend sa source à hauteur de l’ancien château d’eau de la SNCB. Il coule dans le 
sens opposé du cours de la Senne. Et, il longe la réserve naturelle du Moeraske sur 1.400 mètres 
avant de se jeter dans le collecteur du Maelbeek. 

                                                           
8 Atlas du sous-sol archéologique de la Région de Bruxelles n°22, Haren. Direction des Monuments et Sites – Musées 
royaux d’Art et d’Histoire. Bruxelles 2010. 
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 Le Beemdgracht qui prend sa source au même endroit que le Kerkebeek, à hauteur de l’ancien 
château d’eau de la SNCB, mais celui-ci coule dans le même sens que le cours de la Senne. Il se 
jette dans un collecteur de la SNCB (Schaerbeek-Formation). 

 Le Ganzenweidebeek qui prend sa source à l’arrière du Castrum. 
 Le Leibeek qui récolte les eaux du Beemdgracht ainsi que les eaux du réseau d’égouts de 

Schaerbeek-Formation. Il récupère également les eaux du Ganzenweidebeek. Il se jette en fin de 
parcours dans le Hollebeek à hauteur de l’avenue de Vilvorde et de la centrale d’épuration de 
Bruxelles-Nord, peu avant la confluence du Hollebeek avec la Senne.  

 Le Hollebeek qui traverse le parc industriel du Dobbelenberg et qui, sur une portion le long de la rue 
du Dobbelenberg, est voûté avant d’aller se jeter dans les égouts. Un projet de Bruxelles 
Environnement (IBGE) est de remettre ce cours d’eau à ciel ouvert et de le reconnecter à sa portion 
avale qui longe le talus de chemin de fer. 

 Le Keelbeek qui prend sa source (résurgence) non loin du sentier du même nom, sur le site de la 
future prison. Ce cours d’eau passe ensuite sous les anciennes fonderies Wanson pour aller se jeter 
dans le Hollebeek. 

 
 

Carte n°10 : L’hydrographie 
 

 
Il est à noter que le site du Castrum est implanté en bordure de la vallée de la Senne, ainsi, il se situe sur 
« la ligne des sources », c’est-à-dire où sortent les eaux d’infiltration. Il y a donc là un phénomène de 
résurgence des eaux aux abords du site et du bâtiment. Zone assez marécageuse, elle présente un intérêt 
écologique réel. 
 

 
Coupe géologique, sur base de la carte géologique d’après Rutot, Service géologique de Belgique 

  
A l’heure actuelle aucune carte des zones potentiellement inondables n’a été réalisée au sein de la Région 
de Bruxelles-Capitale. Il n’y a donc pas d’informations concernant Haren; cependant, il est à remarquer  que 
des problèmes d’humidité ont déjà été mentionnés au niveau de l’îlot délimité par les rues de Verdun, 
d’Hannetaire et Pré aux Oies. Cette caractéristique devra être prise en compte en cas d’un aménagement 
futur de ce site. 

15.3.2 Les voies navigables et non navigables 
 
A Haren, seul le canal de Willebroek est un cours d’eau navigable qui se situe à cheval sur les anciennes 
communes de Haren et de Neder-Over-Heembeek. Celui-ci est géré par le Port de Bruxelles. 
 
Juridiquement, les cours d’eau non navigables sont classés en trois catégories (Loi du 28 décembre 1967, 
relative aux cours d’eau non navigables) : 
 

 Première catégorie (géré par Bruxelles Environnement - IBGE) : Les parties des cours d’eau non 
navigables en aval du point où leur bassin hydrographique atteint au moins 500 hectares. La Senne 
est un cours d’eau de 1ère catégorie. 

 Deuxième catégorie (géré par Bruxelles Environnement - IBGE) : Les cours d’eau non navigables ou 
parties de ceux-ci qui ne sont classés ni en première ni en troisième catégorie. Le Hollebeek est un 
cours d’eau non navigable de 2ème catégorie.  

 Troisième catégorie (géré par la commune) : Les cours d’eau non navigables ou parties de ceux-ci, 
en aval de leur origine, tant qu’ils n’ont pas atteint la limite de la commune où est située cette 
origine. Aucun cours d’eau sur Haren n’est repris en 3ème catégorie. 

 



Schéma Directeur de Haren  
Diagnostic 
 

35 
 

Les autres cours d’eau de Haren sont non classés. 

15.4 LE RELIEF 
 
La senne et la Woluwe ont percé leurs lits à la limite occidentale du plateau brabançon. L’espace compris 
entre leurs vallées forme aujourd’hui une colline au dos allongé dont les côtes décroissent progressivement 
depuis le sud vers le nord. Le village de Haren occupe les pentes nord occidentales de cette dernière. Le 
Dobbelenberg, en léger ressaut dans le paysage du nord de Haren, constitue l’extrémité septentrionale de 
cette colline9. 
 
En pratique, toute la zone occupée par la gare de Schaerbeek-Formation appartient encore au fond de 
vallée; les côtes y sont plus ou moins équivalentes (15 à 20 m.). La ferme du Castrum, culmine vers les 20 
mètres, tout comme le Dobbelenberg. Le noyau villageois se trouve entre 20 m et 40 m. Ce sont les terrains 
localisés le plus vers l’est qui sont les plus élevés, ils appartiennent au plateau qui domine la vallée. 
 
 

Carte n°11 : Le relief 
 

 

                                                           
9 Atlas du sous-sol archéologique de la Région de Bruxelles n°22, Haren. Direction des Monuments et Sites – Musées 
royaux d’Art et d’Histoire. Bruxelles 2010. 
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16 La structure écologique 
 
 
 

Carte n°12 : Les espaces verts 
 

 

16.1 LE PRAS 
 
A Haren, au PRAS, peu de zones vertes sont répertoriées. En effet, au total, elles ne concernent qu’environ 
19ha sur le territoire harenois. Celles-ci sont divisées en cinq catégories, à savoir : 
 

 Les zones de parc (0,4ha), il s’agit du Ter Elst et du jardin du Centre de Contact; 
 Les zones de sports ou de loisirs de plein air (5 ha), il s’agit du terrain du centre sportif de Haren 

ainsi de celui de la STIB; 
 Les zones de cimetière (0,9ha), le cimetière de Haren est localisé au niveau du triangle de l’Osier 

fleuri; 
 Les zones vertes (10 ha), il s’agit du site du Castrum, des deux bandes vertes longeant le site de 

Schaerbeek-Formation et de la zone verte située entre les deux gares de Haren10; 
 Les zones de haute valeur biologique (2,5 ha), il s’agit du bois A. Maes. 

 
Il est à noter que le parc du Beemdgracht, le parc Millenium ou encore d’autres espaces verts (terres 
agricoles, potagers, etc.) ne sont pas repris en zones vertes au PRAS. Ces terrains risquent donc de 
disparaître au profit de projets immobiliers. 
 
Enfin, il est à noter que sur le Gewestplan, à Machelen, la zone située à l’arrière de l’îlot délimité par la rue 
de l’Aérodrome et la chaussée de Haecht, correspond à une zone tampon. En Flandre, ce type de zone doit 
être conservé dans leur état ou en zone verte afin de servir de transition entre des zones dont les 
affectations ne sont pas compatibles. 
 

16.2 LES ZONES D’INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 
 
Aucune réserve naturelle ne se trouve sur le territoire de Haren. Cependant, il est à noter qu’une partie du 
site du Moeraske est reprise en réserve naturelle, à la limite de Haren, sur le territoire de la commune 
d’Evere. Il s’agit des abords du Kerkebeek. Le site du Moeraske est un site semi-naturel classé depuis le 9 
mars 1995.  
 
Par contre, sur Haren, il existe un site semi-naturel, à savoir le Moeraske, qui est classé pour cause d’intérêt 
scientifique, esthétique et historique.  
 
De plus, à Haren, sur la « Biologische waarderingskaart », il existe un site de haute à très haute valeur 
biologique situé sur l’îlot Hannetaire (au coin de la rue de Hannetaire et de la rue Pré aux Oies). Des sites de 
haute valeur biologique y sont également mentionnés, à proximité du chemin de fer et du Keelbeek, ainsi 
que sur les terrains de la Commission Européenne. 
 
Enfin, il est à noter qu’une zone d’intérêt faunistique recouvre une grande partie du site du Moeraske, dont 
celle qui se trouve sur Haren, et qui longe la ligne de chemin de fer n°36. Cet espace est donc à préserver. 
 

16.3 LES ESPACES VERTS 
 
De nombreux espaces verts jalonnent le territoire de Haren. Ceux-ci sont de natures variées allant de la 
friche au bois, en passant par les parcs et les jardins. Ces espaces sont de diverses tailles et ne sont pas 
toujours en lien ce qui empêche la création de couloirs écologiques.  

                                                           
10 Actuellement, cette grande zone verte correspond, en grande partie, à une zone agricole. Ce site est donc non 
aménagé. Il est à remarquer qu’un petit espace vert y serait prévu dans le cadre du réaménagement du Middelweg, à 
l’arrière de la zone de kiss and ride. 
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Il est à noter qu’au fil des années, de nombreuses zones vertes harenoises ont disparu, à l’image de la zone 
boisée qui se trouvait, anciennement, à l’emplacement de l’actuel dépôt de la STIB. De nombreux 
lotissements ne cessent de voir le jour tout en empiétant continuellement sur les zones non bâties. Ces 
disparitions de zones vertes ne sont pas terminées; en effet, la dernière grande zone verte de Haren est 
menacée par le projet de création d’une prison.   
 
Il semble donc indispensable de préserver les dernières zones vertes de Haren en y effectuant une 
urbanisation contrôlée. 
Les grands espaces verts à Haren sont : 
 

1. Le Moeraske11  
 
Le Moeraske est un site semi-naturel12 d’intérêt scientifique, esthétique et historique d’une superficie de +/- 
14 ha étendu sur le territoire d’Evere, de Schaerbeek et de Haren sur une longueur de 1,7 km. Moeraske 
vient du flamand et signifie “petit marais”.  
 
On retrouve sur ce site une mosaïque de milieux : à côté des potagers et vergers, on y trouve des zones 
boisées, des associations végétales de milieux humides (telles une roselière), des prairies, des friches, des 
pelouses sèches et des espaces d’eau libre. 
 
Son sol est composé en majeure partie de remblais, les premiers datant de 1830 lors de la construction de la 
première ligne de chemin de fer. La grande richesse de la faune et de la flore est due principalement à la 
coexistence de  nombreux biotopes et à la proximité du chemin de fer. Son relief oscille entre 17 mètres 
dans le fond de la vallée à 32 mètres dans la partie supérieure du parc Walckiers. Un cours d’eau appelé le 
Kerkebeek est alimenté par 18 sources et coule dans la direction opposée à celle du cours de la Senne. Il se 
jette dans le Maelbeek par l’intermédiaire du réseau d’égouts. 
 
Le site du Moeraske a été classé par arrêté du gouvernement le 9 mars 1995.  
 

2. Le site du Castrum  
 
Le site du Castrum est un site semi-naturel d’intérêt scientifique, esthétique et historique d’une superficie 
d’environ 1,5 ha.  
 
Ce site est le dernier témoin du paysage de la plaine alluviale de la Senne tel qu’il apparaissait aux XVIIIème 
et XIXème siècle avant d’être complètement investi par les activités industrielles et les infrastructures de 
communication. La partie la plus intéressante du site est localisée dans la parcelle cadastrale 320 b 
composée d’une zone humide de qualité biologique et phytoécologique très élevée. 
 
Ce site fut classé comme site semi-naturel, par un arrêté du Gouvernement du 18 juillet 1996. 
 

3. Le parc du Beemdgracht 
 
Il s’agit d’un parc public aménagé en 2008 par la Ville. L'aménagement de ce parc doit permettre de 
prolonger la promenade verte entre la ferme du Castrum et le Ter Elst. La colline boisée au nord du terrain a 
été conservée pour préserver l'aspect naturel du parc. Il a été tenu compte des accès et des sentiers 
existants du parc. Afin de garantir le respect de la vie privée des riverains, une 'clôture verte' de plantes a 
été aménagée entre les jardins et le parc. Ce parc comprend un espace semi-naturel ouvert au sud, un 
verger, un espace de rencontre, deux aires récréatives et un espace semi-naturel boisé au nord. Il comprend 
deux accès côté rue du Beemdgracht et trois accès côté rue du Pré aux Oies.  
 
Il est à noter que le PPAS 52-05 bis « Château du Marques d’Assche » recouvre ce parc et y prévoit, 
notamment, des constructions. Ce PPAS n’est donc plus adapté. 
 
De plus, il est à noter que ce parc n’est pas repris en espace vert au PRAS, il serait donc intéressant que 
cela change lorsque ce plan sera modifié. 
 
  
                                                           
11 « Entre ville et nature, les sites semi-naturels, Approche sociologique et juridique des sites bruxellois », sous la 
direction de François Ost, Jean Rémy et Luc Van Campenhoudt, Ouvrage réalisé à l’initiative du Fonds de 
l’Environnement de la Fondation Roi Baudouin, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, Bruxelles., 1993.  
12 Sites semi-naturels : espaces lisières, espaces d’entre-deux entre la ville et la campagne ou la forêt. 
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4. Le Ter Elst 
 
Le Ter Elst est une assiette de rue appartenant au domaine public de la Ville de Bruxelles sis entre les rues 
de Beemdgracht et de Verdun. Destinée à l’origine à devenir une voirie, elle est depuis aménagée en 
espace vert avec mobilier urbain.  
 

5. Le bois Arthur Maes 
 
Ce bois, assez dense, est classé en zone verte de haute valeur biologique au PRAS. Il est situé entre la 
chaussée de Haecht et la rue Arthur Maes. Domaine de l’Etat, c’est le service Gestion du Patrimoine de la 
Régie des Bâtiments qui en a la gestion. Cependant, le parc est tombé en désuétude. Des négociations ont 
déjà eu lieu avec la Ville, qui deux fois par an envoie le service des Espaces verts pour garder le bois en 
état. Une clarification sur les modalités de la gestion du parc, sous forme de convention ou de cession du 
terrain à la Ville, si nécessaire, pourrait être envisagée. 
 
En effet, depuis son unique entrée, située au niveau de la chaussée de Haecht, ce bois paraît sombre et mal 
entretenu (sous-bois). De plus, aucun cheminement principal n’existe et ni même aucun aménagement 
(banc, poubelle, etc.). Il est à noter la présence de deux arbres remarquables de part et d’autre de l’entrée 
de ce bois, ceux-ci ne sont pas mis en valeur.  
 
Parmi les aménagements à réaliser, des bancs et des poubelles sont les premiers éléments à mettre en 
place. Ensuite, il serait intéressant de mieux entretenir la partie située sous leur frondaison et de les signaler 
au moyen, par exemple de panneaux explicatifs. 
 

6. Le parc Millenium 
 
Le parc Millenium, situé à l’arrière d’un parc d’activités (chaussée de Haecht), a fait l’objet, lors de sa 
création, d’un réel travail paysager; ainsi, de nombreuses buttes et des plans d’eau reliés par des cascades 
ont été aménagés.  
 
Cependant, ce parc, utilisé par bon nombre de promeneurs, est actuellement en très mauvais état; si les 
pelouses et les plantations y sont assez bien entretenues, les plans d'eau sont presque vides et remplis de 
détritus que l’on retrouve aussi çà et là dans le parc.  
 
Ce parc a, récemment, été racheté par l’Etat dans le cadre du projet de la future prison de Haren. Bien que 
ce projet prévoie la disparition de ce parc, un nouvel espace vert devrait être réalisé pour le remplacer. 
 

7. Le jardin du Centre de Contact 
 
Ce jardin aménagé est situé en plein centre de Haren, rue de Cortenbach, au niveau de l’ancien presbytère. 
Il s’agit d’une propriété communale accessible au public.  
 

8. Les potagers  
 

De nombreux potagers parsèment le territoire de Haren. Ceux-ci sont essentiellement situés dans le centre 
de Haren (quartier résidentiel). Ces potagers qui, parfois, peuvent présenter des superficies importantes, se 
situent généralement sur des parcelles privées et sont entretenus par des habitants.  
 
Ces potagers sont typiques de Haren et participent à lui donner un caractère champêtre. Ils animent 
également le paysage. Il est donc primordial de les maintenir surtout qu’en l’absence de protection (PRAS, 
PPAS, etc.), ils disparaissent progressivement du paysage harenois.  
 

9. Les zones agricoles 
 
A Haren, il n’existe plus de réelles zones agricoles cultivées. Les dernières cultures harenoises datent de 
2011 et étaient situées au nord du sentier du Keelbeek, sur le site de la future prison. Ces terrains sont 
maintenant la propriété de l’Etat et ne sont plus cultivés. 
 
Les autres terres « agricoles » harenoises se situent pratiquement toutes au niveau de réserves foncières 
comme, par exemple, l’îlot Harenberg ou encore l’intérieur de l’îlot entouré des rues de la Seigneurie, de la 
Paroisse et de Verdun. Toutes ces terres dites « agricoles » correspondent, essentiellement, à des prairies. 
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Ces prairies consistent en des zones d’aération dans le quartier résidentiel de Haren. Tout comme les 
potagers, ils participent au caractère champêtre de Haren et ils animent également le paysage. Il est donc 
primordial de les maintenir surtout qu’en l’absence de protection (PRAS, PPAS, etc.), ils disparaissent 
progressivement du paysage harenois. 
 
Il est tout de même à noter l’absence de vergers à Haren. 
 

10. Les jardins 
 
Les jardins sont particulièrement nombreux à Haren. Pratiquement toutes les habitations en sont pourvues 
et, ils sont assez peu minéralisés. Il s’agit donc de zones majoritairement perméables, souvent adjacentes à 
des zones « agricoles », des friches ou encore des potagers. Ils participent donc au réseau écologique de 
Haren. 

 
11. Les friches  

 
Ces zones laissées à l’abandon se trouvent dispersées sur tout le territoire harenois, essentiellement, aux 
abords de parcs d’activités économiques.  
 
La plus grande friche de Haren et, accessoirement, la plus grande zone verte de Haren, se trouve à 
proximité du chemin du Keelbeek (à côté du parc Millenium). En plus, d’offrir un beau panorama vers 
Diegem, cette zone ouverte, très utilisée par les promeneurs, présente une certaine richesse écologique. 
Cependant, celle-ci est menacée par le projet de prison.  

 
12. Les terrains de sport en plein air 

 
Quelques terrains de sport en plein air sont présents à Haren. Certains sont publics tels que les terrains de 
pétanque situés derrière l’église Sainte-Elisabeth (rue Sainte-Elisabeth), le terrain de football le long de la 
rue de Verdun, ainsi que le terrain de football synthétique associé au centre sportif. 
 
Des terrains privés de sport en plein air sont également présents à Haren. Le plus important est celui de la 
STIB, rue du Biplan qui n’est malheureusement qu’accessible au personnel STIB, leurs familles et amis. 
 
Seuls les terrains de ce complexe STIB et du centre sportif de Haren, sont repris en zone de sports ou de 
loisirs en plein air. 
 

13. Les plaines de jeux publiques 
 
Deux plaines de jeux publiques sont recensées à Haren, il s’agit de celle présente dans le parc du 
Beemdgracht (dont le château a brûlé lors d’une nuit de juin 2012) et une petite plaine située au coin de la 
rue de Cortenbach et de la rue Sainte-Elisabeth. 
 
Une petite plaine de jeux serait également prévue dans le cadre du réaménagement du Middelweg, au 
niveau de la placette située à l’avant des nouveaux logements sociaux créés par la Région. 
 

14. Le cimetière de Haren 
 
Le cimetière de Haren fut installé rue de la Paroisse au début du XXème siècle. On peut, notamment, y voir la 
tombe du marquis d’Asse, de style néo-Renaissance italienne. Le cimetière situé au niveau du « triangle 
Osier Fleuri » est délimité sur chacun de ses côtés par des voies de chemin de fer. 
 

15. Le maillage vert régional  
 
Il constitue l’écran vert longeant le site de Schaerbeek Formation tel que prévu dans le PRD. Il participe à la 
continuité verte reliant les sites classés du Moeraske et du Castrum. 
 

16. Rue de l’Espace vert 
 
Dans le cadre du réaménagement du Middelweg, la création d’une petite zone boisée est prévue à l’arrière 
de l’aubette d’attente située à proximité de la gare Haren Sud, le long de la rue des Jardins Potagers et de la 
rue de l’Espace vert.  
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16.4 LE RÉSEAU ÉCOLOGIQUE  
 
Le réseau écologique est une part essentielle du concept de biodiversité qui représente le nombre d'espèces 
occupant les différents écosystèmes d'un territoire. Cette dernière est menacée par l'homogénéisation et la 
disparition des écosystèmes. Pour préserver la biodiversité, la création de nouveaux écosystèmes ne suffit 
pas, les relations biologiques entre ces écosystèmes sont plus qu’importantes. 
 
Un réseau écologique est constitué de trois classes :  
 

 Zones centrales : Fonction de conservation de la nature prioritaire (par exemple, le Moeraske, le site 
du Castrum ou encore la friche du Keelbeek); 

 Zones de développement : Fonction de protection ou de restauration complémentaire compatibles 
avec les activités humaines (par exemple, des friches ou des terres « agricoles » autour des zones 
centrales); 

 Zones de liaison : Fonction de couloir ou de corridor écologique limitant les phénomènes de 
fragmentation des habitats naturels (par exemple, les talus de chemin de fer). 

 
Le réseau écologique correspond donc à des milieux interconnectés et hiérarchisés entre eux qui peuvent 
se situer en milieu ouvert (végétation de type prairie) ou en milieu fermé (végétation de type bois). A Haren, 
de nombreux sites entrecoupent ce réseau et le fragmentent. Ceux-ci correspondent à des zones fortement 
artificialisées et/ou aménagées telles que les voies de chemins de fer, le site de « Schaerbeek-Formation » 
le zoning du Dobbelenberg, ou encore le dépôt de la STIB et les sites de l’OTAN. 
 
Etant donné que peu d’espaces verts sont répertoriés dans le PRAS13, il faut également prendre en compte 
et préserver certains terrains non bâti cultivés ou en friche afin de compléter le réseau écologique harenois, 
de protéger ces espaces verts et de les interconnecter via la création de zones de liaison. 
 

16.5 LES ÉLÉMENTS PONCTUELS  
 
Pour rappel, un frêne commun, situé rue de Cortenbach n°11, face au centre de contact de Haren, est inscrit 
sur la liste de sauvegarde depuis le 29.03.2007. 
 
Quatre arbres remarquables sont répertoriés sur le territoire de Haren. Il s’agit de :  
 

 Deux hêtres pourpres à l’entrée du parc Arthur Maes; 
 Un noyer commun (3ème plus gros de son espèce en Région de Bruxelles-Capitale) et un pommier 

sauvage (6ème plus gros de son espèce en Région de Bruxelles-Capitale), rue du Witloof 300.  
      

Enfin, il est à noter la présence de quelques arbres têtards à Haren, notamment, aux abords des rues Pré 
aux Oies et d’Hannetaire. Outre son intérêt esthétique, l’arbre têtard joue, en vieillissant, un rôle écologique 
de premier ordre. Ainsi, les cavités qui se forment avec l’âge de l’arbre, assurent abri et lieux de reproduction 
à une faune cavernicole, notamment certains oiseaux comme les mésanges ou la chouette chevêche, mais 
aussi de nombreux petits mammifères14.  
Ces arbres, témoins de l’histoire champêtre de Haren, doivent être préservés et même replantés. 
 

16.6 LES PLANTES INVASIVES 
 
A Haren, le service des « espaces verts » de la Ville de Bruxelles, a recensé plusieurs sites (non privés) 
abritant des espèces de plantes exotiques invasives reconnues comme dommageables pour la biodiversité. 
Il s’agit de la renouée du Japon (site du Castrum, coin de l’îlot entre la rue du Pré au Oies et Harenberg, bois 
A. Maes, parc du Beemdgracht) et de la Berce du Caucase (sud-ouest du terrain de la STIB). 
 

                                                           
13 Voir cartes 2 et 3 -PRAS 
14 Source : Entretien des milieux naturels dans les zones humides du parc naturel régional des Caps et marais d’Opale. 
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17 La structure paysagère 
 
 
 

Carte n°13 : Le paysage 
 

 

17.1 LE PRAS 
 
A Haren, le PRAS recense quatre ZICHEE (zone d’intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d’embellissement). Il s’agit : 
 

 Du site du Castrum (2,3 ha); 
 Du centre de Haren (4,5 ha); 
 De la cité jardin, rue de la Paroisse (0,8 ha); 
 De la rue Ranson et de Verdun, sud de la ligne n°36 (4,1 ha). 

 
 En tout, ces zones recouvrent 11,75 ha. 
 

17.2 ELÉMENTS CONSTITUTIFS DU PAYSAGE 

17.2.1 Le relief 
 
Le relief constitue la structure de base du paysage, la structure primaire. A la base de la découpe du relief, 
se situe le réseau hydrographique qui par son action érosive, a incisé le relief. Ainsi, Haren s’est développé 
à la confluence des vallées de la Senne et de la Woluwe, au niveau d’une colline au dos allongé dont les 
cotes décroissent progressivement depuis le sud vers le nord. 
 
La zone occupée par Schaerbeek-Formation appartient au fond de vallée (15 à 20 m.) où se situent le canal 
et la Senne (partiellement à ciel ouvert). La ferme du Castrum, culmine vers les 20 m, tout comme le 
Dobbelenberg. Le noyau villageois se trouve, quant à lui, entre 20 m et 40 m. Ce sont les terrains localisés le 
plus vers l’est qui sont les plus élevés, ils appartiennent au plateau qui domine la vallée. 
 
Ce relief permet d’offrir des vues vers la vallée de la Senne ainsi que sur son versant gauche (Neder-Over-
Heembeek). 

17.2.2 La végétation 
 
A Haren, une grande partie des espaces verts est constituée de terrains non bâti. Ceux-ci, couplés à la faible 
densité du bâti, procure à Haren un caractère assez champêtre. Cependant, ce caractère est menacé par 
l’urbanisation progressive des parcelles pour la création d’habitat ou d’autres fonctions. Et peu à peu ces 
espaces verts disparaissent.  
 
Ces espaces verts qui animent le paysage au fil des saisons, sont de différents types : ouverts (prairies, 
potagers, friches, etc.) ou fermés (bois, etc.). Les espaces ouverts, comme on peut le comprendre aisément, 
permettent d’offrir des vues dégagées contrairement aux espaces fermés qui sont moins présents sur le 
territoire harenois. L’alternance de ces deux types d’espaces verts offre une certaine dynamique au 
paysage. 
 
En plus de ces espaces verts, il ne faut pas négliger les arbres isolés ou alignés. Ces éléments ponctuent le 
paysage harenois. A ce sujet, on peut rappeler la présence d’un arbre inscrit sur la liste de sauvegarde 
(frêne commun), de quatre arbres remarquables ainsi que de quelques arbres têtards. 
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17.2.3 Le bâti 
 
En dehors du site Schaerbeek-Formation, qui occupe une large partie de son territoire, trois zones  distinctes 
se rencontrent à Haren : 
 

 La première comprend un habitat de type semi-rural concentré dans ce que l’on peut appeler le 
centre de Haren et qui s’étend, en outre, le long des rues de Verdun, Harenheyde et de l’Aérodrome; 

 La seconde comprend une zone industrielle qui s’étend entre le canal et le site Schaerbeek-
Formation (chaussée de Vilvorde, rue du Dobbelenberg et rue du Witloof); 

 La troisième est une zone administrative et technologique située le long de la chaussée de Haecht. 
 
De manière générale, le bâti résidentiel à Haren se présente sous forme continue ou discontinue le long des 
anciens chemins vicinaux, sans jamais définir clairement de véritables îlots au sens habituel du terme. 
Beaucoup de rues conservent ainsi un caractère villageois, avec des jardins profonds en lanière, comme par 
exemple dans la rue de Verdun. A propos de cette rue, il est à noter que celle-ci peut témoigner de la 
réalisation sporadique de plans d’alignement, preuve en est les multiples avancées et reculs d’alignement, 
sur toute sa longueur. Cette caractéristique induit une certaine dynamique et une sensation de découverte 
au sein de cette rue. 
 
A Haren, les zones industrielles se caractérisent souvent par des bâtiments montrant des volumes 
importants à toiture plate ou à faible pente. Ces volumes sont le plus souvent implantés au milieu de vastes 
parcelles et entourés d’espaces d’abords destinés au stationnement ou à des espaces verts dont 
l’aménagement est généralement formé de pelouses. Ces volumes contribuent fortement à la formation du 
paysage bâti par leur gabarit, leur volumétrie, les couleurs et le choix des matériaux utilisés. Lors de leur 
conception, peu d’effort paysager est réalisé afin d’obtenir des ensembles homogènes et lisibles. Un bel 
exemple d‘absence de lisibilité est la chaussée de Haecht où se mêlent diverses affectations (logements, 
entreprises, bureaux, etc.) tantôt en recul, tantôt à front de rue. L’immense variété des gabarits et des 
volumes empêche d’appréhender clairement cette voirie. 
 
Il est aussi à remarquer la forte présence d’immeubles abandonnés dans les zones d’activités industrielles, 
essentiellement, au niveau du Dobbelenberg.  
 
Enfin, à Haren, les terres agricoles sont au fur et à mesure consommées par l’habitat, les grands 
équipements et les industries, et ce, souvent, sans une adaptation préalable du parcellaire en vue de 
permettre une utilisation plus rationnelle de l’espace. 
 
La convergence de ces deux éléments, zones d’activités économiques et immeubles abandonnés, induit 
habituellement un impact paysager assez négatif. 

17.2.3.1 Constructions ou éléments d’intérêt paysager  
 
Le territoire de Haren possède un patrimoine qui présente un intérêt architectural, culturel, historique mais 
qui peut  également être qualifié d’intérêt paysager. Il s’agit entre autre de : 
 

 L’église Sainte Elisabeth; 
 La ferme du Castrum; 
 L’ancienne maison communale de Haren; 
 La petite chapelle Notre-Dame;  
 Le cimetière de Haren; 
 Le pont levant de Buda;  
 Ponts en brique avec cordon en pierre;  
 Château d’eau; 
 La cité jardin; 
 La Meunerie Bruxelloise; 
 Les anciennes fermes. 
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17.2.3.2 Ensembles ou éléments mal intégrés 
 
Plusieurs éléments peuvent être mal intégrés et peuvent donc porter atteinte au paysage harenois : 
 

 Les infrastructures techniques, telles que des antennes relais GSM et une ligne à haute tension. 
A Haren, ces deux types d’éléments, situés au sein, ou en bordure, du site de Schaerbeek-
Formation, sont fort visibles car il s’agit d’éléments hauts (pylônes) se trouvant au niveau d’un point 
bas (d’un point de vue altitude);  

 Le site de Schaerbeek-Formation. Ce site de grande envergure, correspond à une friche traversée 
par de nombreuses voies ferrées et abritant quelques bâtiments, dont les ateliers d’Infrabel encore 
en activité. Ce site se trouve au niveau d’un point bas (d’un point de vue altitude), il est donc fort 
visible. Cependant, il est à noter la présence de languettes arborées au sein de ce site ainsi que 
d’un rideau vert, plus ou moins dense et continu, entourant ce site ce qui en diminue par endroit 
l’impact; 

 Les nombreuses lignes de chemin de fer. Celles-ci sont tantôt en hauteur tantôt en contrebas, et 
traversent tout le territoire de Haren. Ainsi, de nombreux ouvrages d’art tels que des ponts sont 
visibles et font désormais partie du paysage de Haren. Certaines de ces lignes de chemin de fer ne 
sont pas camouflées par des rideaux verts ou des murs anti-bruit. Ces derniers sont présents au 
niveau de la rue de la Seigneurie et des plantations ont été réalisées à l’avant de ceux-ci; 

 Les immeubles industriels abandonnés. D’importants sites industriels sont actuellement, 
totalement ou partiellement, abandonnés à Haren tels que le site Wanson ou encore les anciennes 
usines Peters-Lacroix. D’autres bâtiments industriels ou même de bureaux sont, actuellement, vides, 
essentiellement, au niveau du Dobbelenberg; 

 Les parcs d’activités économiques et les grands équipements. Comme indiqué précédemment, 
peu d’effort paysager est réalisé pour l’intégration du bâti dans ces zones. Il s’agit le plus souvent de 
« grandes boîtes » avec des rez-de-chaussée aveugles ou avec des grandes portes de garages 
pour les entreprises. Pour les équipements, il s’agit de zones sécurisées interdites d’accès au public, 
comme par exemple l’OTAN. Le site du dépôt de la STIB se situe par ailleurs en hauteur, dans sa 
partie nord, et représente une barrière importante sur le territoire de Haren, après les lignes de 
chemin de fer ;  

 La chaussée de Haecht. Manque de lisibilité du fait des diverses zones de recul dédiées aux 
publicités, parkings et entrepôts, des multiples accès pour les entreprises qui viennent s’y greffer, ou 
encore de son trafic routier important; 

 Le Diabolo et le viaduc de Vilvorde (en dehors de la commune). 
 

17.3 EVALUATION PAYSAGÈRE 

17.3.1 Points de vue paysager 
 
Pour avoir une idée des diverses vues possibles au niveau du territoire de Haren, se référer à l’annexe 
« Atlas paysager ». 
 
Dans cette annexe, sont présentés divers points de vue (longue distance) situés à Haren. Chacun d’eux est 
repris sous la forme d’une fiche reprenant ce point de vue ainsi que des zooms au niveau de celui-ci (avec 
repérage des éléments importants) et, une photographie aérienne ainsi que le PRAS au niveau de ce point 
de vue afin de mieux l’interpréter et de savoir s’il est possible de l’urbaniser. 
 
 

Carte n°14 : Les perspectives de vue 
 

 
On peut remarquer qu’à Haren, la topographie du territoire couplée à la présence de friches sur le site de 
Schaerbeek-Formation ainsi que le long de la rue Harenberg, permet d’offrir de nombreux panoramas 
dégagés vers d’autres quartiers de la Ville de Bruxelles, comme Neder-Over-Heembeek et Laeken. Ainsi, il 
est possible d’apercevoir l’église Notre-Dame de Laeken, l’incinérateur, l’Atomium, la tour japonaise, l’église 
Saints-Pierre et Paul, Solvay, le site de l’hôpital militaire, etc. mais aussi la meunerie bruxelloise, ou encore 
le quartier nord et la basilique de Koekelberg. 
Ces vues sur l’autre versant de la Senne pourraient être préservées en cas d’urbanisation des terrains en 
maintenant des percées visuelles. 
Il est à noter que le « point de vue », aménagé au bout du premier tronçon de la rue Harenberg, le long de la 
ligne 36, est appauvri car sa vue est bloquée par la végétation, qu’il s’agit d’un cul-de-sac qui n’est pas relié 
à un autre chemin ou promenade et que le site est régulièrement vandalisé et son mobilier urbain détérioré. 
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D’autres vues existent, notamment, au niveau des abords du Keelbeek. Celles-ci permettent d’offrir des 
panoramas vers Diegem, sur un espace vert ouvert ou encore sur les anciennes usines Wanson. Ces points 
de vue sont les derniers, à Haren, à offrir une vue sur de si grands espaces non urbanisés. Il est à 
remarquer que ceux-ci sont menacés de disparition avec le projet de prison. 

17.3.2 Périmètre d’intérêt paysager 
 
A Haren, quelques périmètres présentent un certain intérêt paysager, à savoir les quatre ZICHEE au PRAS : 
le site du Castrum, le centre historique, la cité-jardin de la Paroisse et l’ensemble constitué de rue de Verdun 
et de la rue de Ranson.  
 
A cela, on peut également ajouter un tronçon de la rue Harenheyde (entre la ligne de chemin de fer n°26 et 
la chaussée de Haecht) qui d’un point de vue historique et du patrimoine regroupe une série de fermes à 
chicons et qui fait lien entre le centre de Haren et la chaussée de Haecht. D’un point de vue paysager, les 
abords du Keelbeek, poumon vert de Haren et lieu de promenade privilégié, offre un panorama remarquable 
sur Haren et Diegem. Il est à remarquer que ce dernier site est menacé par le projet de prison. 
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18 Environnement sonore 
 
Haren présente un côté villageois, voire un peu campagnard, ce qui correspond à un style de quartier 
susceptible, en théorie, d’attirer certaines catégories sociale (type moyen). Toutefois, le développement de 
son caractère résidentiel reste fortement handicapé du fait des nuisances sonores (trafic aérien, mais aussi 
ferré) et de son enclavement géographique par la zone industrielle, l’OTAN et l’aéroport.  
 
Selon des études réalisées par Bruxelles-Environnement (IBGE), la cartographie de la « multi exposition – 
gêne acoustique globale – 2006 – Lden» qui cumule les sources de bruits (routier, tramway et métro aérien, 
ferroviaire et aérien) et qui illustre finalement la gêne sonore globale durant la semaine, en dit long sur la 
situation de Haren. La méthode de calcul se base sur l’addition des énergies acoustiques des différentes 
sources en un point donné. 
 
Le niveau acoustique de Haren se situe entre 60 et 75 dB(A), ce qui correspond à un environnement très 
bruyant.  
 
Bruxelles Environnement a proposé, de manière prospective,  des valeurs guides pour les différentes 
affectations du sol définies au PRAS, il s’agit de : 
 

 ≤ 60 dB(A) pour les zones d’habitations, de parcs, d’espaces verts et de forêts. 
 ≤ 65 dB(A) pour les zones mixtes, administratives, de forte mixité et d’équipements d’intérêt collectif 

ou de services publics. 
 ≤ 75 dB(A) pour les zones industrielles, espaces associés aux transports, cimetières, zones 

agricoles, terrains de jeux, de sport et de loisirs. 
 
Une carte des conflits a pu être réalisée sur base de ces valeurs. Cette carte permet de visualiser, pour les 
différentes zones du PRAS, l’adéquation entre le niveau de bruit existant et ces valeurs guides à l’aide d’un 
code couleur, les rouges et verts indiquant des écarts positifs ou négatifs plus ou moins importants aux 
valeurs guides.  
Ainsi, à  Haren, on peut constater des conflits, essentiellement, au niveau de la zone d’habitation, en raison 
du bruit cumulé des avions et des trains.  
 

 
Conflit Multi-exposition et valeurs guides – Lden – 2006 

Source : Bruxelles Environnement (IBGE) 
 
 

Carte n°15 : Gène acoustique globale - 2006 
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19 Qualité de l’air 
 
La qualité de l’air à Bruxelles fait l’objet d’une surveillance permanente depuis les années 60. Pour y arriver, 
diverses stations de mesure se trouvent dispersées sur tout le territoire de la Région. Il n’y a pas de station 
de mesure de la qualité de l’air sur le territoire harenois mais bien de l’autre côté du canal, à Neder-Over-
Heembeek-NOH (station urbaine correspondant à un environnement à caractère résidentiel proche d’une 
zone industrielle) ainsi qu’au niveau de l’avant-port (station trafic localisée à proximité d’activités industrialo-
portuaires).  
 
 
Voici un bref aperçu des mesures effectuées au niveau de ces deux stations15 : 
 

 Ozone (aucune mesure pour la station de NOH) : Depuis 1997 (date du début des relevés), la station 
avant-port n’a jamais dépassé le seuil fixé par l’Union Européenne pour la protection de la santé 
publique. Elle se place ainsi première sur les sept stations affichant des mesures pour ce polluant. 

 Dioxyde de carbone : Le seuil de ce polluant est fixé à 40 μg/m³ en moyenne par an. Si la station 
de NOH ne l’a jamais dépassé et se classe premier sur dix stations, la station avant-port en 
revanche se classe avant dernier avec des dépassements allants de 43 à 50 fois par an. Dans 
l’ensemble, les valeurs moyennes enregistrées pour Haren entre 1998 et 2008 sont légèrement au-
dessus du seuil de 40 μg/m³. 

 Dioxyde de soufre : Depuis le début des mesures, la teneur en dioxyde de soufre est à la baisse 
sur la Région de Bruxelles-Capitale et n’a pas dépassé les valeurs limites définies par l’Union 
Européenne. Il s’agit là  d’une conséquence de la diminution des émissions chez les grands 
utilisateurs d’énergie; de la baisse de la teneur en soufre du gasoil et du diesel; et de l’augmentation 
de l’utilisation du gaz naturel, pauvre en soufre, pour la production d’énergie et le chauffage 
domestique.  

 Les particules : Avant 2005, les deux stations de mesure proches de Haren enregistraient de 
nombreux dépassements de seuil par an. Depuis 2005, les dépassements diminuent régulièrement 
(excepté une recrudescence en 2007 enregistrée sur l’ensemble des stations) et sont depuis l’an 
dernier inférieur au seuil fixé. Cette situation s’explique en grande partie par la localisation de ces 
stations à proximité d’un axe industriel et commercial. Par ailleurs, une analyse a démontré que le 
surplus du nombre de dépassements du seuil à Haren était également lié à un apport d’air plus sec 
venant du secteur est (remise en suspension des particules plus grosses). 

 Les particules fines : leurs concentrations sont plus élevées au niveau de la station avant-port qu’à 
celui de la station NOH. La qualité de l’air évaluée au regard de ce polluant sur la moyenne 
journalière n’en reste pas moins considérée comme bonne. 

 Oxyde de carbone (aucune mesure pour la station de NOH) : Les concentrations sont très faibles et 
inférieures aux normes, la qualité de l’air concernant ce polluant y est qualifiée, en moyenne, 
d’excellente. 

 Oxyde d’azote : Aucune norme n’est actuellement imposée par l’Union Européenne pour ce 
polluant. L’OMS a, par contre, émis des seuils à ne pas dépasser. Les valeurs enregistrées au 
niveau de la station NOH sont suffisamment faibles pour que la qualité de l’air puisse être qualifiée 
de bonne à très bonne. Les valeurs sont nettement plus élevées au niveau de la station avant-port, 
du fait de la présence d’activités industrialo-portuaires. Il arrive ainsi que la qualité de l’air puisse 
être qualifiée de moyenne. 

 
 
Du fait de sa situation en seconde couronne de l’agglomération bruxelloise, Haren supporte d’importants flux 
automobiles, et ce plus particulièrement au niveau de la chaussée de Haecht, de l’avenue Léopold III, et de 
l’avenue de Vilvorde. Ces flux routiers induisent une production de polluants spécifiques (ozone, dioxyde et 
oxyde d’azote) détériorant la qualité de l’air.  
Etant donné qu’à Haren, les zones résidentielles sont souvent éloignées de ces grands axes, la qualité de 
l’air y est plus élevée. 
 

                                                           
15 Source : Etude Agora, RIE PPAS Da Vinci. 
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D’un point de vue qualité subjective de l’air, une étude statistique a été réalisée en 2001, sur les logements 
privés occupés selon la qualité de l’air environnant. A Haren, près de 42% de la population estime que la 
qualité de l’air est peu agréable. Cependant, cette proportion est à mettre en relation avec d’autres quartiers 
de la Région. En effet, 50,8% des habitants du Pentagone et près de 48% des habitants de la chaussée 
d’Anvers qualifiaient la qualité de l’air de peu agréable.  
 
Il est aussi à noter qu’à Haren, des différences entre quartiers sont nettement visibles comme l’indique le 
tableau ci-dessous. C’est dans les quartiers regroupant des industries que la qualité de l’air est qualifiée de 
peu agréable. 
 

 
QUALITÉ DE L'AIR (POLLUTION 

ATMOSPHÉRIQUE) EN %                      

 PEU AGRÉABLE SATISFAISANT TRÈS  
AGRÉABLE 

DOBBELENBERG 58,6 38,7 2,7 
HAREN-SUD 44,6 49,5 5,9 
SAINTE-ELISABETH 39,2 52,7 8,1 
HAREN-SUD-OUEST 32,9 57,1 10,0 
HAREN-EST 47,1 48,4 4,5 
GARE DE FORMATION 50,0 50,0 0,0 
BRUXELLES-HAREN 41,7 51,2 7,1 

Tableau reprenant la qualité de l’air à Haren 
 
 

20 La pollution des sols 
 
A Haren, il existe pour de nombreuses parcelles cadastrales une présomption de pollution. Il s’agit des 
parcelles qui abritent ou qui ont abrité des activités à risque, et qui n’ont généralement pas encore fait l’objet 
d’une étude de sol par forages ou analyses. Il s’agit donc de terrains potentiellement pollués pour lesquels 
une étude devra avoir lieu à un moment déterminé dans l’ordonnance Sol. Ce moment dépend de différents 
faits tels que une vente de terrain, l’excavation de terres contaminées, au début ou à la fin d’une exploitation 
d’activité à risque, etc. 
 
Sur le territoire harenois, ces terrains sont essentiellement situés le long de la chaussée de Haecht, de 
l’avenue de Vilvorde, de la rue du Bruel et de la rue du Dobbelenberg. 
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21 Analyse subjective 
 
Dans le questionnaire, aucune question ayant un trait direct avec l’environnement n’a été posée. En ce qui 
concerne le ressenti des habitants par rapport à leur cadre de vie, voici ce qui en est ressorti : 

 
 
 
 
 
 
Le sentiment général qui se dégage de l’analyse des questionnaires est une forte appréciation du cadre de 
vie vert et paisible de la commune. Toutefois, la proximité de l’aéroport de Zaventem qui induit de fortes 
nuisances sonores, ainsi que le sentiment d’isolement (faible desserte en transports en communs, lignes de 
chemin de fer, etc.) sont les principaux critères négatifs dont parlent les habitants. Malgré cela, les 
personnes interrogées désignent majoritairement (56%) leur quartier par des critères positifs. 
 

 
 

Il est à remarquer qu’une différence notable se marque entre les nouveaux habitants (résidents depuis 
moins de 5 ans) et ceux qui habitent Haren depuis plus de 25 ans. En effet, les premiers sont beaucoup plus 
sensibles à l’isolement du quartier qu’aux nuisances sonores dues à la proximité de l’aéroport de Zaventem.  
 
Enfin, Haren est perçu comme un village par une large majorité des habitants interviewés.    
 
 
 
 
 
 

Etant donné que la moitié des personnes interrogées n’ont pas répondu à cette question, cela laisse 
supposer que bon nombre d’entre elles n’ont pas d’espace « préféré » à Haren, ou bien qu’elles ne 
participent pas à la vie du quartier. 
 
Pour les répondants, les espaces extérieurs les plus appréciés correspondent au centre de Haren ainsi 
qu’aux espaces verts (parcs et chemins vicinaux).  
Les parcs et les aires de jeux pour enfants sont  particulièrement appréciés par les personnes qui ont des 
enfants, alors que le centre de Haren est plus prisé par les personnes qui n’en ont pas. 
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Questions : 
 

Donnez deux qualificatifs (positif et/ou négatif) pour Haren ? 
Vous sentez vous à Haren dans : 

un village – un quartier – une ville – pas de réponse ? 
 

Question : 
 

Quel est l’espace extérieur que vous préférez à Haren ? 
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22 Conclusion 
 
La structure physique 
 
En ce qui concerne la géologie, la majeure partie des sédiments qui affleurent actuellement sur le territoire 
de Haren date de l’Eocène (aire Tertiaire).  
 
Par rapport à la pédologie, les sols correspondent majoritairement à des sols remaniés en zone bâtie. Par 
contre, de la rue Pré aux Oies à la chaussée de Haecht, les sols les plus représentés sont des sols peu 
profonds développés sur des substrats sableux. 
 
Concernant le relief, Haren s’est développé à la confluence des vallées de la Senne et de la Woluwe. La 
zone de Schaerbeek-Formation appartient au fond de vallée où se situent le canal et la Senne. La ferme du 
Castrum, culmine vers les 20 m., tout comme le Dobbelenberg. Le noyau villageois se trouve, quant à lui, 
entre 20 et 40 m. Ce sont les terrains localisés le plus vers l’est qui sont les plus élevés, ils appartiennent au 
plateau qui domine la vallée.  
 
Le village de Haren s’est implanté sur la rive droite de la Senne. Cette dernière, sur le territoire de Haren est 
voûtée jusqu’aux abords de la station d’épuration Bruxelles-Nord. Au-delà de celle-ci, elle coule à ciel ouvert. 
Bien que de nombreux cours d’eau soient recensés à Haren, seul le canal de Willebroek est un cours d’eau 
navigable. Concernant les « petits » cours d’eau traversant Haren, bon nombre sont voutés et se jettent 
dans les égouts (ce qui augmente inutilement la quantité des eaux devant être épurées), seule une portion 
du Hollebeek devrait prochainement être remise à ciel ouvert. 
Il est à noter que le site du Castrum se situe sur « une ligne de sources », c’est-à-dire où sortent les eaux 
d’infiltration (résurgence). Zone assez marécageuse, elle présente un intérêt écologique réel. 
Enfin, bien qu’aucun relevé des zones inondables n’existe, il est à remarquer que des problèmes d’humidité 
ont déjà été mentionnés au niveau de l’îlot délimité par les rues de Verdun, d’Hannetaire et Pré aux Oies.  
 
La structure écologique 
 
A Haren, au PRAS, peu de zones vertes sont répertoriées. En effet, au total, elles ne concernent qu’environ 
19 ha sur le territoire harenois. Ainsi, le parc du Beemdgracht, le parc Millenium ou encore d’autres espaces 
verts (terres « agricoles », potagers, etc.) ne sont pas repris en zones vertes au PRAS. Ces terrains risquent 
donc de disparaître au profit de projets immobiliers. En effet, à Haren, les espaces verts disparaissent 
progressivement du fait de projets immobiliers qui ne cessent d’empiéter sur les zones non bâties.  
 
Le réseau écologique de Haren est entrecoupé et fragmenté par des zones fortement artificialisées et/ou 
aménagées telles que les voies de chemins de fer, le site de « Schaerbeek-Formation » le zoning du 
Dobbelenberg, ou encore le dépôt de la STIB et les sites de l’OTAN. 
 
Concernant les zones d’intérêt, il est à noter qu’en 1996, le site du Castrum a été classé comme site semi-
naturel. Il est aussi à noter la présence d’une zone d’intérêt faunistique qui recouvre une grande partie du 
site du Moeraske, dont celle qui se trouve sur Haren, ainsi qu’une bande verte qui s’étire jusqu’à la ligne de 
chemin de fer n°36. Cette bande verte fait partie du maillage vert régional au PRD qui relie le Moeraske au 
Castrum. De plus, à Haren, il existe un site de haute à très haute valeur biologique situé sur l’îlot Hannetaire 
(au coin de la rue de Hannetaire et de la rue Pré aux Oies). Et, des sites de haute valeur biologique 
jalonnent également ci et là le territoire harenois. 
 
Par rapport aux éléments ponctuels d’intérêt, Haren comporte un arbre inscrit sur la liste de sauvegarde 
ainsi que quatre arbres remarquables. De plus, il est à noter la présence de quelques arbres têtards, 
vestiges de l’histoire champêtre de Haren. 
 
De nombreux espaces verts jalonnent le territoire de Haren. Ceux-ci sont de natures variées allant de la 
friche au bois, en passant par les parcs, les terrains de sport en plein air (dont certains non accessibles au 
public, par exemple, le terrain STIB), les potagers et les jardins. Il est à noter l’absence de véritables 
vergers.  
Tous ces espaces sont de diverses tailles, situés sur des terrains publics ou non, et ils ne sont pas toujours 
en lien ce qui empêche la création de couloirs écologiques. De plus, l’état de certains espaces publics n’est 
pas toujours fameux comme par exemple, le bois Arthur Maes ou encore le parc Millenium.  
En ce qui concerne le dernier grand espace vert harenois (abords du Keelbeek), celui-ci est menacé de 
disparition par le projet de prison. 
 



Schéma Directeur de Haren  
Diagnostic 
 

50 
 

Enfin, il faut savoir qu’à Haren, plusieurs sites abritent des espèces de plantes exotiques invasives 
reconnues comme dommageables pour la biodiversité. 
 
La structure paysagère 
 
Le relief de Haren permet d’offrir des vues vers la vallée de la Senne ainsi que sur son versant gauche 
(Neder-Over-Heembeek). 
 
Les espaces verts sont généralement nombreux dans les parties faiblement urbanisées. Ceux-ci, couplés à 
la faible densité du bâti, procure à Haren un caractère assez champêtre. Cependant, ce caractère est 
menacé du fait que les espaces verts ne cessent d’y disparaître (projets immobiliers).  
 
En dehors du site de Schaerbeek-Formation, trois zones bâties distinctes se rencontrent à Haren : une zone 
d’habitat de type semi-rural, une zone industrielle ainsi qu’une zone administrative et technologique. Ces 
diverses zones présentent des caractéristiques propres. 
 
Le territoire de Haren possède un certain nombre de monuments ou d’ensembles de monuments pouvant 
être qualifiés d’éléments d’intérêt paysager. Le PRAS recense même quatre ZICHEE sur le territoire 
harenois. D’autres zones présentent également un intérêt paysager, comme un tronçon de la rue 
Harenheyde ainsi que les abords du Keelbeek. 
 
A l’inverse, plusieurs éléments sont mal intégrés et peuvent donc porter atteinte au paysage harenois. Il 
s’agit, notamment, de la ligne à haute tension, du site de Schaerbeek-Formation, des lignes de chemin de 
fer, des immeubles industriels abandonnés, des parcs d’activités ou de grandes zones d’équipements, du 
dépôt STIB, ou encore de la chaussée de Haecht. 
 
Par rapport aux vues, on peut remarquer qu’à Haren, la topographie du territoire couplée à la non 
urbanisation du site de Schaerbeek-Formation ainsi qu’à la présence de friches le long de la rue Harenberg, 
permettent d’offrir de nombreux panoramas dégagés vers d’autres quartiers de la Ville de Bruxelles, comme 
Neder-Over-Heembeek et Laeken. D’autres vues existent, notamment, au niveau des abords du Keelbeek, 
vers Diegem.  
 
Cadre de vie (acoustique, air, sol) 
 
Par rapport à l’environnement sonore, bien que Haren présente un côté villageois, voire un peu 
campagnard, cette partie du territoire reste fortement défavorisée du fait des nuisances sonores (trafic 
aérien, mais aussi ferré) et de son enclavement géographique par la zone industrielle, l’OTAN et l’aéroport. 
Le niveau acoustique de Haren se situe entre 60 et 75 dB(A), ce qui correspond à un environnement très 
bruyant. Des conflits sont, essentiellement, relevés au niveau de la zone d’habitation, en raison du bruit 
cumulé des avions et des trains.  
 
En ce qui concerne la qualité de l’air, il est à noter que Haren supporte d’importants flux routiers, et ce plus 
particulièrement au niveau de la chaussée de Haecht, de l’avenue Léopold III, et de l’avenue de Vilvorde. 
Ces flux induisent une production de polluants spécifiques détériorant la qualité de l’air. Cependant, étant 
donné qu’à Haren, les zones résidentielles sont souvent éloignées de ces grands axes, la qualité de l’air y 
est plus élevée. 
D’un point de vue subjectif, une étude statistique datant de 2001, indique que près de 42% de la population 
harenoise estime que la qualité de l’air est peu agréable (ceci est encore plus vrai pour les habitants situés à 
proximité de zones industrielles).   
 
Enfin en ce qui concerne la pollution des sols, il existe une certaine présomption de pollution au niveau de 
terrains, essentiellement, situés le long de la chaussée de Haecht, de l’avenue de Vilvorde, de la rue du 
Bruel et de la rue du Dobbelenberg. 
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ATOUT FAIBLESSE OPPORTUNITE MENACE 

STRUCTURE PHYSIQUE 
 
- Présence d’un certain 
relief (paysage de vallée). 
- Territoire traversé par de 
nombreux cours d’eau. 
- Canal de Willebroeck 
navigable. 

 
- Nombreux cours d’eau 
vouté et se jetant dans les 
égouts. 
- Possible risque d’humidité 
(inondation ?) dans l’îlot 
Hannetaire. 

 
- Le site du Castrum qui 
présente un intérêt 
écologique réel 
- Le canal comme voie 
d’eau navigable 
- Mise à ciel ouvert et 
déconnexion du réseau 
d’égouttage d’un maximum 
de cours d’eau. 
- Exploitation du collecteur 
situé sous Schaerbeek-
Formation (SF) pour y jeter 
les eaux pluviales 
collectées au sein des 
lotissements qui se 
construisent à proximité de 
SF. 
 

 
- Si aucun aménagement 
n’est prévu, il existe un 
risque d’humidité 
(inondation ?) pour les 
nouvelles constructions qui 
verraient le jour dans l’îlot 
Hannetaire. 
- Saturation de la station 
d’épuration Nord par les 
eaux des cours d’eau. 

STRUCTURE ECOLOGIQUE 
 
- Site du Castrum classé 
comme site semi-naturel. 
- Présence d’une zone 
d’intérêt faunistique 
(Moeraske  chemin de 
fer). 
- Présence d’arbres 
d’intérêt. 
- Présence du maillage vert. 
- Présence de nombreux 
espaces verts de natures 
variées qui procurent à 
Haren son caractère 
champêtre. 
 

 
- Peu de zones vertes 
reprises au PRAS. 
- Disparition continue de 
nombreux espaces verts au 
profit de projets immobiliers. 
- Réseau écologique 
entrecoupé et fragmenté. 
- Absence de véritables 
vergers. 
- Arbres remarquables et 
têtards non protégés 
légalement. 
- Mauvais entretien et 
aménagement du bois A. 
Maes. 
- Terrains de sport de la 
STIB non accessibles aux 
habitants. 
- Dernière poche verte de 
Haren menacée par le 
projet de prison. 
- Présence de spots de 
plantes exotiques invasives. 
 

 
- Maillage vert régional 
au PRD qui relie le 
Moeraske au Castrum. 
 

 
- Disparition des espaces 
verts due à une 
urbanisation non-contrôlée. 
- Risque de disparition des 
derniers arbres têtards. 
- Risque d’atteinte à la 
biodiversité par le 
développement non 
contrôlé des plantes 
exotiques invasives. 
 

STRUCTURE PAYSAGERE 

 
- Relief permettant des 
panoramas dégagés sur 
d’autres quartiers de la 
Ville. 
- Espaces verts nombreux. 
- Aspect villageois et 
champêtre du centre de 
Haren. 
- Présence de 4 ZICHEE. 
- Présence de monuments 
ou d’ensembles de 
monuments pouvant être 
qualifiés d’éléments 
d’intérêt paysager. 

 
- Espaces verts menacés. 
- Présence de plusieurs 
éléments mal intégrés 
paysagèrement tels que des 
zones industrielles et 
administratives, des lignes 
de chemin de fer, une ligne 
à haute tension, le site de 
Schaerbeek-Formation, ou 
encore le dépôt STIB. 
- Absence de lisibilité de la 
chaussée de Haecht. 
- Présence d’immeubles 
vides. 
 
 

 
- La présence de friches 
comme Schaerbeek-
Formation qui offrent des 
points de vue sur le 
paysage 

 
- Disparition des espaces 
verts et des vues due à une 
urbanisation non-contrôlée. 
 



Schéma Directeur de Haren  
Diagnostic 
 

52 
 

ATOUT FAIBLESSE OPPORTUNITE MENACE 

 

 
- Paysage et vues du 
Keelbeek menacés par le 
projet de prison. 
 

 
  

CADRE DE VIE (acoustique, air, sol) 
 
 
 
 
 
 

 
- Importantes nuisances 
sonores, notamment au 
niveau des zones 
résidentielles. 
- Risque non négligeable de 
pollution des sols dans des 
zones industrialo-portuaires. 
 

 
- Le côté villageois et 
champêtre de Haren encore 
préservé 
 

 
- Une hausse du trafic 
aérien et ferroviaire risque 
d’induire une augmentation 
des nuisances sonores.  
- Risque de détérioration de 
la qualité de l’air pour les 
habitants si implantation 
non contrôlée d’entreprises 
polluantes. 
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THÈME 3 : CARACTÉRISTIQUES DE LA POPULATION 
 
 

23 La population et son évolution  
 
Annexée à la ville de Bruxelles en 1921, Haren n’est en continuité territoriale avec le reste de la commune 
que par les vastes terrains ferroviaires de Schaerbeek-Formation, qui sont situés sur le territoire de la Ville. 
Le chemin de fer ainsi que le port de Bruxelles forment donc une réelle barrière avec le reste de la Ville de 
Bruxelles. Leur étendue, conjuguée à la présence d’autres sites d’activité et du siège de l’OTAN au sud, font 
que les parties peuplées de Haren se limitent aux environs immédiats de l’ancien noyau villageois, 
essentiellement situés le long de la rue de Verdun et le long d’un tronçon de la chaussée de Haecht. 
 
Dans la trentaine d’années précédant l’an 2000, la Ville de Bruxelles, tout comme la Région bruxelloise ont 
connu un important exode de population. En effet, entre 1970 et 1991, l’effectif de population de la Ville a 
chuté de 15,5%. En 1999, date du minimum historique, elle avait atteint 130.000 habitants. Depuis lors, la 
population de la Ville est en croissance nette et a atteint 161.771 habitants16, au 31 décembre 2010. 
 
Au cours de l’histoire, la population du village de Haren n’a jamais été très importante. Si en 1912, la 
population s’élevait à quelques 3.090 habitants, elle n’atteignait que 4.353 habitants en 2009. D’un point de 
vue démographique, on distingua une très légère baisse de la population entre 1981 et 1991. Ce déclin est 
essentiellement dû à la fermeture des sites industriels et à la détérioration du cadre de vie par des 
implantations inadaptées. L’évolution a ensuite repris de plus belle au début des années ‘90.   
 
D’un point de vue localisation, l’importante hausse de la population s’est, essentiellement, ressentie dans le 
centre de Haren (quartier hautement résidentiel). Dans les quartiers industriels (Dobbelenberg et, surtout, 
chaussée de Haecht/bd Léopold III), la population totale a, par contre, diminué entre 2001 et 2009. 
 

 
Evolution de la population à Haren 

 
Il est à remarquer que le territoire harenois connaît de nombreuses limites à son développement 
démographique. En effet, son enclavement, la proximité d’importantes industries ainsi que de l’aéroport, ne 
rendent pas le territoire particulièrement attractif pour les ménages. Cependant, ce territoire, encore peu 
dense et où de nombreux terrains sont encore disponibles, peut attirer des habitants à la recherche d’un 
logement individuel tout en restant à Bruxelles.    
 
 

Carte n°16 : Evolution de la population par secteurs statistiques entre 2001 et 2009 
 

 

                                                           
16 www.bruxelles.be  

Evolution de la population à Haren
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24 Le mouvement de la population  
 
Le mouvement de la population peut conduire à une croissance ou à une baisse de population. Ce 
mouvement est dépendant des mouvements naturels (naissances et décès) et des mouvements migratoires 
(immigration et émigration)17.  
 

 
 Evolution du mouvement naturel et migratoire de la population ainsi que son évolution entre 2000 et 201118 
 
Le tableau ci-dessus illustre l’évolution de la population harenoise qui est à la hausse depuis ces dernières 
années. Cette augmentation est, en grande partie, liée au mouvement migratoire (il y a plus d’immigration 
que d’émigration). Même si depuis les années 2000, le mouvement naturel tend, globalement, à augmenter, 
il est, tout de même, fort à la traîne par rapport au mouvement migratoire.  
 
Ce mouvement migratoire positif met en valeur une certaine attractivité de Haren. Celle-ci peut s’expliquer 
par la faible densité de population et la présence de nombreux terrains libres, permettant l’arrivée de 
nouveaux habitants.  
 

25 La composition de la population  
 
La composition de la population harenoise selon le type et la taille des ménages est le fruit d’importants 
changements du comportement démographique sur une longue période historique. 
 
Ainsi, en Belgique, il y a un siècle, on dénombrait, en moyenne, environ 4,6 personnes par ménage. Au 
lendemain de la seconde guerre mondiale, la taille moyenne des ménages belges était encore de 3,4 
personnes. Depuis, l’érosion de la pyramide s’est poursuivie. Le XXème siècle est marqué par une baisse de 
la fécondité qui est due, d’une part à un nombre moyen d’enfant par femme plus faible et d’autre part, par un 
report des naissances à des âges plus élevés.  
 
Les recensements successifs de 1981, 1991 et 2001 indiquent, par contre, une augmentation du nombre de 
ménages. Cette progression s’inscrit dans un contexte national de décohabitation et d’augmentation du 
nombre de familles monoparentales.  
 

                                                           
17 La différence entre les naissances et les décès constitue le bilan naturel alors que la différence entre les entrées et les 
sorties représente le solde migratoire.  
18 Source : Ville de Bruxelles  
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A Haren, ce phénomène de réduction de la taille des ménages est contraire à ce que l’on rencontre dans les 
autres communes. En effet, alors que le nombre de petits ménages diminue entre 2001 et 2009, le nombre 
de grands ménages ne fait qu’augmenter. Ainsi, nous pouvons affirmer que Haren attire les familles 
nombreuses à la recherche d’espace, de verdure mais également d’un coût de l’immobilier et du foncier 
beaucoup moins élevé qu’ailleurs à Bruxelles.  
 
En moyenne, à Haren, le nombre de personnes composant un ménage tourne autour de 2,8 personnes19. 
 

 
 1/01/2001 1/01/2009 Evolution 

Nombre d’hommes habitant seuls 213 214 1 
Nombre de femmes habitant seules 221 214 -7 
Nombre de ménages privés de 2 personnes 423 382 -41 
Nombre de ménages privés de 3 personnes 219 233 14 
Nombre de ménages privés de 4 personnes 239 278 39 
Nombre de ménages privés de 5 personnes 81 129 48 
Nombre de ménages privés de 6 personnes 38 63 25 
Nombre de ménages privés de 7 personnes 17 24 7 
Nombre de ménages privés de 8 personnes 9 17 8 
Nombre de ménages collectifs 0 0 0 
Nombre total de ménages (privés et collectifs) 1.460 1.554 94 

Tableau de la taille des ménages en 2001 et 2009 pour le territoire de Haren20 
 
Sur la carte du nombre de ménages pas adresse, on peut observer une forte proportion d’habitations 
abritant un seul (44,5%) ou deux (35,8%) ménages. Ensemble, ces deux catégories concernent plus de 80% 
des ménages de Haren.  
Notons que, sur cette carte, des ménages peuvent être indiqués dans certains équipements ou bureaux, il 
s’agit bien entendu de la conciergerie.  
 
 

Carte n°17 : Le nombre de ménages par adresse 
 

 
 

Carte n°17’ : Le nombre de ménages par adresse - Zoom 
 

 
 

26 Prévision et évolution de la population 
 
Afin de mener une politique adaptée, il est primordial de pouvoir estimer l’évolution du nombre des ménages 
ainsi que de la population globale et ce, notamment, par tranches d’âges. Ceci permet d’appréhender les 
besoins futurs de la population.  
 
En effet, on comprend aisément que le nombre de jeunes ménages aura une incidence sur les besoins en 
garderies pour enfants, en infrastructures scolaires et en encadrements pédagogiques. Le nombre de jeunes 
adultes déterminera, quant à lui, les entrées sur le marché du travail et l’importance de l’offre en main 
d’œuvre; mais aussi, les besoins en logements et en moyens de communication. Enfin, le groupe des plus 
âgés permet d’estimer le nombre de personnes pensionnées. Cependant, même si le vieillissement est un 
phénomène certain, décrire les comportements des populations âgées dans le futur présente de réelles 
difficultés. 
 
  

                                                           
19 En 2007 : 2,78 personnes/ménage, en 2011 : 2,84 personnes/ménage. 
20 Source : INS 
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26.1 EVOLUTION DU NOMBRE D’HABITANTS 
 
 

Méthode 1 sur base des « Projections démographiques bruxelloises 2010-2020 », IBSA (Institut 
Bruxellois de Statistique et d’Analyse). 
 

 
Dans cette étude de l’IBSA, le taux de croissance total de la population, pour la Ville de Bruxelles, entre 
2010 et 2020, est d’environ 17%. Si ce taux est appliqué à la population de Haren, on peut observer une 
augmentation d’environ 810 habitants sur cette même période de temps. Ceci signifie que Haren devrait 
comporter plus de 5.400 habitants en 2020. 
 

Classes 
d’âges 2010 2015 2020 Evolution 2010-2020 

0-2 197 221 227 30 15,4% 
3-5 196 226 237 41 21,1% 

6-11 459 532 597 138 30,1% 
12-17 478 520 582 104 21,7% 
18-64 2.808 3.071 3.239 431 15,4% 
65-79 358 383 426 68 19,1% 

80-99+ 124 126 124 0 0,2% 
Total 4.620 5.079 5.433 813 17,6% 

Tableau de l’évolution estimée de la population de Haren d’ici 2020 (méthode 1) 
 
Quand on étudie plus précisément la croissance de la population par classes d’âges, on remarque que celle-
ci concerne, essentiellement, des personnes de moins de 18 ans. Ainsi, d’ici 2020, la population devrait 
donc rajeunir plutôt que vieillir. 
 
 

Méthode 2 sur base d’une croissance constante de la population harenoise. 
 

 
Sur base de la hausse du nombre d’habitants à Haren, observée sur la période 2006-2010, et en prévoyant 
une évolution constante, on peut estimer, pour Haren, une augmentation globale de 1.034 nouveaux 
habitants sur la période 2010-2020, soit une augmentation de 22%. 
 
Tout comme dans la méthode 1, cette augmentation de la population se ressent dans les classes d’âges les 
plus jeunes, et plus particulièrement celle des 0-2 ans, c’est-à-dire les « derniers nés ». Les plus de 80 ans, 
quant à eux, devraient voir leur nombre diminuer. 
 

Classes 
d’âges 2010 2015 2020 Evolution 2010-2020 

0-2 197 260 344 147 74,8% 
3-5 196 212 230 34 17,3% 

6-11 459 523 595 136 29,7% 
12-17 478 525 577 99 20,7% 
18-64 2.808 3.095 3.410 602 21,4% 
65-79 358 371 385 27 7,7% 

80-99+ 124 117 111 -13 -10,4% 
Total 4.620 5.104 5.654 1.034 22,4% 

Tableau de l’évolution estimée du nombre d’habitants de Haren d’ici 2020 (méthode 2) 
 
 

Méthode 3 sur base des « Perspectives de population 2010-2060 », BFP (Bureau fédéral du Plan) et 
DGSIE (Direction générale Statistique et Information économique). 
 

 
Dans cette étude, des taux de croissance ont été calculés pour chaque arrondissement du pays. Ainsi, que 
l’on se trouve en Région de Bruxelles-Capitale ou dans l’arrondissement de Hal-Vilvorde, ces taux sont 
différents. En effet, par exemple, d’ici 2020, en Région de Bruxelles-Capitale, les plus fortes hausses de la 
population devraient concerner les plus jeunes classes d’âges (moins de 18 ans); tandis que dans 
l’arrondissement de Hal-Vilvorde, celles-ci concerneraient plutôt le groupe des plus de 65 ans.   
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Etant donné que Haren, se situe à la limite avec l’arrondissement de Hal-Vilvorde, l’évolution de la 
population harenoise, sur la période 2010-2060, a été réalisée sur base du taux de croissance estimé pour 
la Région de Bruxelles-Capitale et/ou de l’arrondissement de Hal-Vilvorde. Les résultats de cette estimation 
se trouvent ci-dessous. 

 
Graphique de l’évolution estimée de la population de Haren d’ici 206021 

 
Etant donné que les projections démographiques sont souvent incertaines et sous-estimées, c’est l’évolution 
de la population harenoise sur base du taux de croissance en Région de Bruxelles-Capitale qui sera 
« retenue ».  
 

Classes 
d’âges 2010 2020 Evolution 

2010-2020 2030 2040 2050 2060 Evolution 
2010-2060 

0-2 197 237 20,2% 235 228 237 247 25,3% 
3-5 196 242 23,4% 248 237 245 256 30,7% 

6-11 459 585 27,4% 633 610 615 644 40,4% 
12-17 478 572 19,6% 653 660 648 672 40,5% 
18-64 2.808 3.268 16,4% 3.405 3.423 3.489 3.586 27,7% 
65-79 358 402 12,3% 473 514 547 574 60,5% 

80-99+ 124 114 -8,0% 123 152 177 196 58,1% 
Total 4.620 5.419 17,3% 5.769 5.824 5.959 6.175 33,7% 

Tableau de l’évolution estimée de la population de Haren d’ici 2060 (méthode 3) 
 
Suivant cette méthode on peut conclure que :  
 

 A court terme 2010-2020, la population de Haren devrait, en moyenne, augmenter d’environ 800 
habitants (+17,3%); 

 A long terme 2010-2060, la population de Haren devrait, en moyenne, augmenter de plus ou moins 
1.370 habitants (+33,7%). 

 
 
 
  

                                                           
21 Il est à remarquer que l’estimation à long terme comporte de nombreuses incertitudes. Elle n’est donc indiquée qu’à 
titre indicatif. 
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26.2 EVOLUTION DU NOMBRE DE MÉNAGES 
 
 

Méthode sur base d’une croissance constante du nombre de ménages à Haren. 
 

 
Sur base de l’évolution du nombre de ménages observée, à Haren, sur la période 2007-2011, et en 
prévoyant une évolution constante, on peut estimer, pour Haren, une augmentation globale de 352 
nouveaux ménages sur la période 2010-2020, soit une augmentation d’environ 22%. 
 

Nombre 
pers./ménage 2010 2015 2020 Evolution 2010-2020 

1 449 505 569 120 26,7% 
2 408 430 452 44 10,9% 
3 229 237 245 16 6,9% 
4 277 281 285 8 3,0% 

5+ 267 339 431 164 61,3% 
Total 1.630 1.792 1.982 352 21,6% 

Tableau de l’évolution estimée du nombre de ménages de Haren d’ici 2020 
 

26.3 CONCLUSION 
 
Sachant qu’à Haren, le nombre de personnes composant un ménage tourne, en moyenne, autour de 2,8 
personnes22 et, en se basant sur les estimations effectuées ci-avant, il peut être considéré que d’ici 2020, il y 
aura de 300 à 370 nouveaux ménages, à Haren, c’est-à-dire, autant de nouveaux logements23. 
 
Cependant, il est à noter que ces chiffres sont à relativiser étant donné les nombreux grands projets qui sont 
prévus, à court terme, à Haren. 
 
Sachant qu’à Haren, la densité nette moyenne est, actuellement, de 25,3 log/ha, l’augmentation de la 
population, d’ici 2020, devrait nécessiter entre 12 et 14,5 ha. 
 
27 La densité de population 
 
La densité de population à Haren tend à progressivement augmenter au cours de ces dernières années. En 
effet, entre 1981 et 2006, celle-ci a marqué une hausse de 32%. Toutefois, cette densité reste 
considérablement plus faible qu’en Région de Bruxelles-Capitale, où la densité de population y est 4 fois 
supérieure.  
 
Haren étant un territoire relativement rural, le développement de ce quartier n’a pas suivi la même évolution 
que le centre-ville de Bruxelles. Ainsi, l’habitat y est resté majoritairement individuel et les zones non 
urbanisées y sont nombreuses.  
 
A Haren, la densité de population moyenne est d’environ 720 habitants/km². Cependant, cette densité est 
loin d’être homogène au sein de ce territoire. En effet, cette densité est d’environ 3.500 habitants/km² dans 
le centre de Haren, contre 74 habitants/km² le long de la chaussée de Haecht, tronçon compris entre le 
Middelweg et Bordet. Ceci est dû au fait que le territoire harenois connaît de nombreuses limites à son 
développement démographique. En effet, son enclavement, la proximité d’importantes industries et de 
l’aéroport ne rend pas systématiquement le territoire attractif pour les ménages. 
 
 

Carte n°18 : Densités et nombre d’habitants par secteurs statistiques en 2009 
 

  

                                                           
22 En 2007 : 2,78 personnes/ménage, en 2011 : 2,84 personnes/ménage. 
23 Simplification. 
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28 L’âge de la population 
 
A la lecture du graphique ci-dessous, on observe que la population harenoise est bien plus jeune aujourd’hui 
qu’elle ne l’était au siècle passé et qu’un écart important s’est formé entre les courbes de 1991 et de 2009.  
 
La structure d’âge actuelle confirme l’attrait de la commune vis-à-vis des jeunes familles nombreuses. En 
effet, contrairement à ce que l’on observe au niveau régional et national au sujet du vieillissement de la 
population, Haren se composait, en 2009, d’une proportion importante de personnes âgées entre 10 et 19 
ans ainsi qu’entre 45 et 49 ans. La part de ces actifs expérimentés (à partir de 35 ans) combiné à 
l’importance des enfants, semble traduire que la commune de Haren attire les ménages (couples avec 
enfants) à la recherche d’un cadre de vie différent de celui de la ville.  
 
Les personnes âgées de plus de 65 ans sont peu représentées à Haren ce qui diffère tant du modèle 
régional que national, où cette même classe d’âge est en hausse du fait de l’augmentation de l’espérance de 
vie. A Haren, un écart important s’est d’ailleurs creusé par rapport à 1991; en effet, la part des 65-70 ans est 
passée de 7% à 2,5% en 2009. Cette constatation peut notamment s’expliquer par le manque de 
commodités pour les personnes âgées au sein du territoire.  
 

 
Graphique reprenant la part de la population par tranche d’âge entre 1981 et 200924 

 

29 La place de la population étrangère à Haren 
 
Le droit belge de la nationalité a été fort restrictif jusqu’en 1984. Depuis lors le code de la nationalité a subi 
par trois fois d'importantes modifications et l'accès à la nationalité belge est aujourd’hui extrêmement libéral. 
Il devient donc plus difficile de suivre l’évolution démographique des différents groupes de population 
d’origine étrangère.  
 
La proportion d’habitants d’origine étrangère est nettement plus faible à Haren que ce qui est observé pour 
l’ensemble de la Ville de Bruxelles. De culture rurale, Haren ne se présente pas comme étant une commune 
attractive pour les personnes arrivant en Belgique. La population d’origine étrangère est, de manière 
générale, attirée par les centres ville offrant plus de possibilités en termes de logement, d’emploi, de service, 
etc.  
 
Toutefois, il est possible de constater que les proportions de population d’origine étrangère en fonction 
des secteurs d’origine sont relativement semblables à Haren et au sein de la Région Bruxelles-Capitale. 
En effet, la plus grande part de population d’origine étrangère est originaire de l’Europe des 15, tandis que 
la plus faible part est originaire de Turquie. 

                                                           
24 Source : INS 
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30 Le niveau de formation 
 
Les équipements scolaires constituent depuis longtemps un des fleurons de la Ville de Bruxelles. Tous les 
réseaux d’enseignement (communal, libre, communautaire ou privé) sont présents sur le territoire de la Ville 
ainsi que les différents niveaux d’études (maternelle, primaire, secondaire et supérieur). La grande majorité 
des établissements scolaires de la Ville font partie du réseau francophone. Toutefois, des établissements 
néerlandophones sont présents dans tous les quartiers à l’exception du Quartier Sud. 
 
Aujourd’hui, le manque de places d’accueil pour les enfants de moins de trois ans est très important en 
Région Bruxelloise. La situation est également inquiétante au niveau des établissements primaire et 
secondaire. 
 
Haren compte en tout et pour tout 4 écoles sur son territoire. Les structures scolaires présentes n’offrent 
jusqu’à présent aucune place dans le niveau secondaire. Toutefois, depuis septembre 2012, l’école des 
étoiles devrait ouvrir une section humanité et pourrait accueillir un peu moins qu’une centaine de jeunes. 
 
Comme indiqué précédemment, depuis 1981, le nombre d’enfants âgés de 0 à 20 ans n’a fait qu’augmenter. 
Selon le comité des habitants de Haren, les équipements scolaires deviennent insuffisants surtout que 
Haren voit ses effectifs de population de moins de 18 ans croître sans création de structure supplémentaire. 
Cela pose problème au vu de la localisation de Haren, car les élèves ne sont pas prioritaires dans les 
établissements voisins, et se voient parfois scolarisés à plusieurs kilomètres de leur domicile.  
 
Ainsi, du fait de cette augmentation de population, la proportion d’élèves dans les deux écoles harenoises 
augmente de façon importante (le taux d’élèves en primaire a plus que doublé en 10 ans). Il est notable 
que les effectifs sont plus faibles au sein de la Basisschool Harenheide. 
 
Selon les chiffres de l’observatoire de la santé et du social en 2008, les élèves du secondaire, en 
comparaison avec la moyenne régionale, vivant dans le nord de la commune (Laeken, Neder-Over-
Heembeek et Haren) ont tendance à plus s’orienter vers l’enseignement technique, et moins vers 
l’enseignement général. En 2001, on avait déjà pu constater qu’un quart de la population de Haren n’avait 
soit aucun diplôme, soit uniquement le diplôme de l’enseignement primaire et que 40% de la population de 
plus de 18 ans était titulaire d’un diplôme de niveau secondaire.  
 
Le bas niveau de formation constitue une faiblesse pour ce territoire relativement fragile. Dans un contexte 
de crise économique et de licenciement, cette répartition est inquiétante quant à la possibilité de 
rebondissement de la population.  
 

31 Analyse subjective 
 
Voir les caractéristiques de la population étudiée, dans le point « Analyse subjective ou diagnostic 
participatif ». 
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32 Conclusion 
 
Suite à une baisse démographique due à la fermeture de nombreux sites industriels, ces dernières années, 
on peut observer que la population harenoise présente une forte croissance. Celle-ci est, essentiellement, 
due au mouvement migratoire. L’attractivité de Haren peut s’expliquer par sa faible densité de population 
ainsi que par la présence de nombreux terrains libres. 
 
En moyenne, à Haren, le nombre de personnes composant un ménage tourne autour de 2,8 personnes. 
Ceci peut s’expliquer, en partie, par la forte part des ménages recomposés ainsi que la décohabitation 
tardive des jeunes. Les ménages composés de 1 ou 2 personnes concernent 52% des ménages harenois. 
En général, le territoire de Haren attire les familles nombreuses dont le nombre croît depuis plusieurs 
années. Ces familles sont à la recherche d’espace, de verdure mais également d’un coût de l’immobilier et 
du foncier beaucoup moins élevé qu’ailleurs à Bruxelles.  
 
Les prévisions d’évolution de la population à Haren estiment une hausse d’environ 300-370 nouveaux 
ménages d’ici 2020, ce qui correspond a autant de nouveaux logements. Cette augmentation devrait 
nécessiter entre 12 et 14,5 ha. Cependant, cette croissance démographique est « menacée » par le fait que 
Haren soit un territoire fortement enclavé.  
 
Haren comporte une importante proportion de personnes âgées entre 10 et 19 ans ainsi qu’entre 45 et 49 
ans. Les personnes âgées de plus de 65 ans sont, quant à elles, peu représentées du fait du manque de 
commodités pour les personnes âgées au sein du territoire.  
 
On remarque que la plupart des habitations (80%) abritent 1 ou 2 ménages. 
 
La population de Haren présente généralement un niveau de formation faible. En 2001, un quart de la 
population de Haren n’avait pas de diplôme ou uniquement un diplôme de l’enseignement primaire et 40% 
de la population de plus de 18 ans était titulaire d’un diplôme de niveau secondaire.  
 
Enfin, la proportion d’habitants d’origine étrangère est nettement plus faible à Haren que ce qui est observé 
pour l’ensemble de la Ville de Bruxelles.  
 

ATOUT FAIBLESSE OPPORTUNITE MENACE 
 
- Hausse de la population 
due au mouvement 
migratoire  territoire 
attrayant. 
- Taille des ménages élevée 
(2,8 personnes). 
- Rajeunissement de la 
population. 
- Densité de population 
faible. 
 

 
- Faible part des personnes 
âgées car manque de 
commodités. 
- Disparités entre quartiers 
quant à la densité de 
population  territoire 
enclavé. 
- Peu d’immeubles à 
appartements. 
- Niveau de formation bas. 
 

 
- Réalisation de projets 
présentant une mixité de la 
taille des logements (plus 
de grands logements). 
- Présence d’industries 
employant des personnes 
peu qualifiées ainsi que des 
ouvriers spécialisés. 
 

 
- Une trop forte densification 
et un manque 
d’équipements/ services/ 
commerces pourrait faire 
perdre l’attrait de Haren.  
- La disparition des 
industries/ entreprises à 
Haren risque d’avoir un 
impact important sur la 
population active  
augmentation du chômage. 
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THÈME 4 : ECONOMIE 
 
 

33 Le marché du travail  
 

33.1 LA POPULATION ACTIVE ET NON-ACTIVE 
 
Le taux d'activité mesure la part de la population en âge d’activité (entre 18 et 64 ans) étant au travail ou à la 
recherche d’un emploi. A Haren, en 2008, ce taux équivalait 73%. La part de la population active occupée 
correspondait, quant à elle, à 63% de la population. Et, à cette même époque, près de 86% de cette 
population active occupée correspondait à des salariés. 
 
En 2001, date du dernier recensement de la population, on pouvait constater que les catégories 
socioprofessionnelles les plus représentées à Haren étaient : les statutaires du secteur public, les employés 
et les ouvriers/apprentis du secteur privé.  
Des différences existaient entre les secteurs statistiques; ainsi, si à « Haren Sud », 36% de la population 
active occupée opère en tant que statutaire du secteur public, le centre du village « Sainte Elisabeth » 
compte une part plus importante d’employés travaillant dans le secteur privé (35%). Notons que la part 
d’ouvrier reste importante au niveau du territoire harenois, mais elle est la plus élevée au niveau du 
Dobbelenberg (26%). 
 
On rencontre à Haren, une très faible proportion de chef d’entreprise, de professions libérales et 
d’indépendants. A eux seul, ils ne représentent que 8% de la population active occupée.  
 
La population active couvre à la fois les travailleurs et les chômeurs. En 2008, le taux de chômage à Haren 
était équivalent à environ 13%. Il y a donc eu une légère augmentation depuis 2003, date à laquelle il ne 
dépassait tout juste pas les 10%. En 2008, le taux de chômage moyen pour la Région de Bruxelles-Capitale 
était d’environ 20%. Ainsi, à Haren, il y a proportionnellement moins de chômeurs qu’au niveau de la Région. 
Ceci s’explique essentiellement par l’arrivée de nombreux actifs sur le territoire. De ce fait, le taux d’actifs 
occupés est proportionnellement beaucoup plus élevé à Haren que la moyenne de la Région Bruxelles-
Capitale (51,4%). Sur le territoire de Haren de nombreuses activités économiques sont pérennes, ce qui 
peut également être un facteur explicatif au faible taux de chômage. En effet, suite à la crise industrielle des 
années 1970, de nombreuses infrastructures high-tech se sont implantées sur ce site, comme l’OTAN, la 
SABCA, le dépôt de la STIB, etc. créant à la fois de l’emploi et des services. 
 
La population non active correspond, essentiellement, à des jeunes de moins de 18 ans et des personnes 
pensionnées.  
 

33.2 LE REVENU DES MÉNAGES 
 
Le montant des revenus est fortement lié au niveau de formation et au statut professionnel. De ce fait, le 
revenu est peu élevé dans les quartiers où le chômage est élevé. A l’échelle de la Région, le niveau de 
revenu est relativement hétérogène. En effet, la différence entre le Nord et le Sud de la ville est flagrante. En 
réalité, ce contraste est encore plus grand puisqu’une part importante de la population habitant ce dernier 
côté de la ville n’est pas soumise à la fiscalité belge.  
 
En terme de revenus moyen par habitant, Haren25 se situe dans la moyenne des revenus de la Ville de 
Bruxelles (11.485€) et de la Région (12.740€), voire légèrement supérieur pour le secteur statistique 
« Sainte Elisabeth ». 
 

                                                           
25 Pour les secteurs statistiques dont nous avons les données (Sainte-Elisabeth : 13.486€ - Haren est : 12.472€  - Haren 
sud-ouest : 11.243€) 
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34 Les activités économiques 
 
Jusqu’au milieu du XIXème, l’économie de Haren est restée essentiellement tournée vers l’agriculture. En 
1526, le village de Haren ne comptait que dix fermes. En 1832, on ne comptait déjà plus que 5 fermes et 88 
habitations rurales. Les champs produisaient alors essentiellement du froment, de l’orge, de l’avoine, du blé 
et de la pomme de terre. La culture maraîchère s’intensifia par la suite avec celle du chicon particulièrement. 
A partir de 1880, l’agriculture commença à décliner, l’extension des installations ferroviaires et une 
industrialisation poussée ayant condamnée une grande partie des terres agricoles. Ces sites industriels ont 
été historiquement développés grâce à la proximité d’infrastructures ferroviaires, aériennes et routières. 
Aujourd’hui, de nombreuses industries subsistent et continuent de se développer. 
 
Notons aussi qu’à l’époque, des carrières de pierres étaient exploitées à Haren. Le calcaire bruxellien qui en 
était extrait servait comme matériau de construction et comme pierre à chaux. 
 

 

Carte n°19 : Les fonctions urbaines 
 

 
Cette carte des fonctions urbaines regroupe l'ensemble des activités administratives, industrielles et 
commerciales exercées à Haren et elle permet de déterminer les espaces où ces activités se concentrent. 
Cette carte permet ainsi de caractériser l'espace urbain et de suivre sa dynamique. 
 

34.1 L’INDUSTRIE 
 
A partir du milieu du XIXème siècle, de nombreuses industries s’installent à Haren sur trois sites contigus : la 
rive du Canal et les lieux-dits Buda et Dobbelenberg. L’installation de ces industries s’est accompagnée de 
la construction de groupes de maisons ouvrières.  
 
Haren se distingue du territoire de la Ville de Bruxelles par une présence nettement plus marquée de 
l’industrie manufacturière alors que les services (surtout aux particuliers), le commerce et le tourisme 
constituent une source d’emploi significativement inférieure tant à la moyenne de la Ville qu’à la norme 
régionale.  
 
L’activité économique industrielle est principalement représentée par le parc d’activités économiques Da 
Vinci situé à la fois sur la commune d’Evere et sur la Ville de Bruxelles. Le site Da Vinci, propriété de la 
Citydev, est un parc industriel à vocation de recherche scientifique créé en 1975. Le tout, sur une superficie 
totale de 38 hectares. 
 
Celui-ci abrite trois types d'entreprises, toutes à caractère productif : 
 

 Des filiales ou des centres de coordination de grands groupes industriels, en particulier dans les 
secteurs de l’informatique, de la chimie et de la pharmaceutique; 

 Des PME innovantes (notamment, dans le secteur des technologies de l'information, de 
l'électronique et des télécommunications); 

 Des entreprises plus traditionnelles qu'il était important, pour des raisons économiques, de stabiliser 
en Région Bruxelloise. 

 
Le parc d’activités économiques comptabilise près de 6.000 emplois26, répartis sur 42 entreprises. On estime 
à 40% la part de bruxellois employés par les entreprises présentes dans ce parc d’activité. 
 
Les établissements dangereux ou dont l’exploitation est nuisible pour le voisinage sont interdits. Les activités 
de commerces, de bureaux ou encore des salles de conférence, exposition, réfectoire ou parkings ne 
peuvent normalement être autorisées que si elles accompagnent des activités industrielles. Cependant, ces 
dernières années une souplesse a été accordée. En effet, Citydev fixe parmi ses critères actuels la 
recherche d’une densité d’emploi et tente de multiplier les activités de services qui contribuent à renforcer 
l’attractivité des zonings. Ainsi, l’arrivée de Mobistar, avenue du Bourget, a permis de répondre aux objectifs 
d’emploi de Citydev. 
 
Le site Da Vinci compte parmi son parc d’activités la SABCA qui produit du matériel aéronautique lourd. Son 
siège social, mais également son site historique, sont situés chaussée de Haecht. La société est propriétaire 
                                                           
26 Estimations Citydev, Mars 2010. 
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des terrains qu’elle exploite. Elle y a récemment réalisé des extensions de hangars mais elle souhaite 
encore agrandir son site de production vers les terrains du domaine de l’Etat présents le long de la chaussée 
de Haecht. 
 
A Haren, un autre parc d’activités économiques, appartenant à Citydev, se situe de part et d’autre de la rue 
du Noendelle. Ce parc d’activités compte 12 entreprises différentes (emphytéose) ainsi qu’une parcelle libre. 
Ce site fournit environ 420 emplois (dont 295 se trouvent sur site). 
 
Le parc d’activités économiques Da Vinci est englobé dans le périmètre du PPAS Da Vinci, aujourd’hui à 
l’étude. Un des objectifs du PPAS pour la zone est de permettre une densification du parc d’activités 
économique, aujourd’hui régit par les prescriptions du cahier des charges de Citydev datant de 1975.  Pour 
Citydev c’est l’occasion de moderniser son site qui commence à devenir désuet. Cela nécessite un 
remembrement de parcelles, une augmentation de la densité bâtie, une définition plus précise des 
affectations, un reconditionnement des parkings et une meilleure verdurisation. 
 
Les parcs d’activités Da Vinci et Noendelle ainsi que la zone d’entreprises situées le long de la chaussée de 
Haecht, fonctionnent bien. Actuellement, la chaussée de Haecht accueille un nombre important d’activités 
industrielles et d’artisanat de petite taille. Ces entreprises sont implantées dans un tissu mixte et elles 
disposent, la plupart du temps, d’ateliers en retrait. Les principales entreprises recensées sont actives dans 
les domaines de l’automobile et de l’agroalimentaire ou encore dans le secteur des matériaux de 
constructions. 
 
Depuis peu, le nouveau PRAS dit « Démographique » a créé une nouvelle zone, dénommée « ZEMU27 » en 
vue de permettre ou de renforcer l’implantation du logement, tout en préservant l’activité économique. A 
Haren, il existe notamment un pôle ZEMU le long de la chaussée de Haecht pour remplacer les zones de 
forte mixité et zones industrielles existantes. Une des questions est comment faire cohabiter des activités 
économiques et des habitations conjointement, sans engendrer de plus grandes nuisances, comme c’est le 
cas actuellement avec le trafic de la chaussée de Haecht. 
 
En ce qui concerne le pôle industriel du Dobbelenberg et, partiellement, le site industriel situé le long du 
canal, ceux-là sont tombés en désuétude. En effet, il s’y trouve bon nombre d’entreprises et de sites 
industriels abandonnés tels que l’ancienne usine Wanson, les anciennes usines Peeters-Lacroix, etc. Le site 
est également enclavé, son réseau routier est particulièrement ancien, altéré et sinueux, ce qui rend difficile 
le passage de camions. La création d’une route industrielle depuis le Ring qui relierait les pôles industriels le 
long du canal entre Haren et NOH, permettrait de mieux distribuer les entreprises en place et les rendraient 
plus attractives. 
 
Enfin, parmi les grandes entreprises implantées à Haren, signalons encore le siège administratif de 
Prémaman et l’atelier de Pierre Marcolini, situés sur la chaussée de Haecht; l’entreprise De Corte & Fils rue 
de Verdun; le siège social d’Electrolux rue de la Fusée; la société Mobistar rue du Bourget; ou encore, la 
maison d’édition Gallimard dans le Dobbelenberg. 
 

34.2 LES BUREAUX 
 
A Haren, la fonction internationale est bien présente grâce entre autres à la localisation de l’OTAN et 
d’Eurocontrol. Toutefois, elle semble avoir peu d’incidences sur les services annexes situés dans les 
alentours, celle-ci fonctionnant de manière autonome avec ses propres services. 
 
En ce qui concerne les bureaux, ceux-ci sont, essentiellement, concentrés le long des grands axes tels que 
le boulevard Léopold III et la chaussée de Haecht.  
 
L’observatoire des bureaux édité par l’AATL et Citydev28 révèle un taux de vacance relativement élevé pour 
la zone Aéroport sur les communes de Zaventem et de Machelen. En effet, celui‐ci s’élève à 31,6% du stock 
actuel, soit plus du double de la vacance observée sur les territoires bruxellois situés à proximité, dont le 
parc d’activités Da Vinci fait partie, où la vacance est de 15,2%.  
 
Le taux de vacance des bureaux sur Haren est cependant un peu plus élevé que celle du reste de la Région 
bruxelloise, parmi les bureaux existants, on remarque en effet que bon nombre de bâtiments sont en attente 

                                                           
27 Zone d’entreprises en milieu urbain 
28 Observatoire des bureaux 2010/25 relatif à la vacance, Citydev et AATL. 
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d’être loués ou vendus ( 40.000 m²). Néanmoins la rénovation progressive du parc et la limitation des 
constructions permettent d’y maintenir un équilibre satisfaisant entre l’offre et la demande.  
 
En Région flamande, en réaction aux intentions des plans de développement locaux29, dans la zone 
aéroportuaire, les constructions de nouveaux immeubles de bureaux se poursuivent, dans l’optique d’y 
réaliser un pôle économique régional majeur pour la Région flamande, avec pour objectif, malgré les 
prévisions pessimistes du marché, d’y doubler le stock actuel de bureaux. 
 
Ces projets font craindre une concurrence des prix à la location accrue dans la zone aéroportuaire et une 
chute de la valeur immobilière qui rendra le parc d’immeubles de bureaux, situés en Région bruxelloise, 
moins attractif. Les bureaux situés sur le territoire harenois souffrent, en effet, d’une certaine vétusté et de 
prix à la location élevés. De plus, les taxes régionales et communales sont plus élevées sur le territoire 
bruxellois qu’en Région flamande, ce qui ne fait qu’accentuer la concurrence du parc présent sur la zone 
aéroportuaire. Ceci rend primordiale la nécessité de dynamiser et diversifier les parcs d’activités harenois. 
 

34.3 LES COMMERCES 
 
De manière générale, les noyaux commerciaux jouent un rôle central dans la vie d’un quartier, en particulier 
les commerces de proximité (boulangerie, boucherie, librairie, pharmacie, etc.). Ils participent à l’attrait d’un 
quartier ainsi qu’à sa viabilité économique.  
 
A Haren, il n’y a pas de liseré de noyau commercial, tel que défini dans le PRAS. Cependant, il y existe bien 
un petit noyau commercial, essentiellement concentré au carrefour des rues de Verdun et d’Harenheyde. 
Parmi ceux-ci, on dénombre une épicerie, un snack, une librairie, un coiffeur, une pharmacie, trois cafés et 
deux banques. 
 
Il y eut plusieurs tentatives de réimplantation de commerces de proximité à Haren, tels qu’un fleuriste ou 
encore un magasin de vêtements à l’angle de la chaussée de Haecht, mais ces commerces n’ont pas réussi 
à se fixer dans la durée. 
 
Selon le Monitoring des quartiers, le nombre de commerces locaux par habitant en 2006 était de 1,75% pour 
Haren contre 4,28 pour l’ensemble de la Région Bruxelloise. Haren ne reflète donc pas l’image d’un quartier 
très dynamique. 
 
Certains témoignages d’harenois appuient le fait qu’en 50 ans, le nombre de commerces a fortement 
diminué sur le territoire, ce qui implique un déclin de la vie sociale au sein du quartier. Les commerces sont 
perçus, dans un premier temps, comme étant un lieu de commodité, mais ils représentent également un lieu 
de socialisation. 
 
Le manque de commerce peut donc être un frein pour les nouveaux arrivants qui doivent aller faire leurs 
achats dans les communes ou quartiers voisins. Ainsi, les supermarchés les plus proches sont situés sur la 
commune d’Evere (large choix d’enseignes) ainsi qu’à Diegem (Aldi au niveau de l’ancienne chaussée de 
Haecht). 
 
Enfin, il est à noter qu’Atrium devrait s’intéresser prochainement au quartier commerçant de Haren. 

                                                           
29 Notamment le Start-plan et l’Airport City. 
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35 Analyse subjective 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A l’image de nombreux territoires semi-ruraux, Haren se compose d’une majeure partie d’employés (33%), 
ainsi que d’une très faible part de chômeurs. Les pensionnés (23 %) représentent également une part non 
négligeable de la population harenoise.  
 
On constate que près de 50% des nouveaux arrivants sont des employés (contre 0% de chômeur et 10% de 
pensionnés). Ce qui révèle une attraction du territoire pour des ménages actifs relativement jeunes, dont 
70% est âgé entre 30 et 45 ans.  
 

 
 
 
Les revenus mensuels bruts varient fortement d’un ménage à l’autre. La majorité des personnes interrogées 
ont un revenu mensuel brut se situant entre 2.000 et 3.000€, ce qui correspond à la moyenne annoncée 
pour la Ville de Bruxelles (revenu moyen par déclaration).  
 
Il est à noter que le fort taux de non réponse à cette question s’explique par son caractère confidentiel. 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

0 5 10 15 20 25 30 35

Chômeurs n'ayant jamais travaillé

Etudiants

Ouvriers

Non réponse

Chômeur

Artisans, commerçants et chefs d'entreprises

Professions intermédiaires

Cadres et professions intellectuelles supérieures

Retraités

Employés

Non réponse
Moins de 1000€
Entre 1000€ et 2000€
Entre 2000€ et 3000€
Entre 3000€ et 4000€
Entre 4000€ et 5000€
Plus de 5000€

Non réponse
Moins de 1000€
Entre 1000€ et 2000€
Entre 2000€ et 3000€
Entre 3000€ et 4000€
Entre 4000€ et 5000€
Plus de 5000€

Questions : 
 

Dans quel domaine travaillez-vous ? 
Quel est environ le revenu mensuel brut du ménage ? 

10,9% 

20,6% 

14,1%
  20,6

% 
30,4% 

11,3% 6,7% 6% 
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Question : 
 

Faîtes-cous fréquemment vos courses chez les commerçants de Haren ? 
 

 
Il est à noter qu’en général, les harenois font leurs courses chez les commerçants du quartier, bien que 
Haren ne soit pas pourvu d’hypermarché.  
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36 Conclusion 
 
Marché du travail 
 
A Haren, la part de la population active occupée est assez élevée, le chômage y est même plus faible qu’au 
niveau régional. Ceci s’explique essentiellement par l’arrivée de nombreux actifs sur le territoire ainsi que par 
la présence de nombreuses activités économiques pérennes. 
 
Les actifs harenois sont majoritairement des statutaires du secteur public, des employés ou, encore, des 
ouvriers/ apprentis du secteur privé. A Haren, on observe une très faible proportion de chef d’entreprise, de 
professions libérales et d’indépendants.  
 
En terme de revenus moyen par habitant, Haren se situe dans la moyenne des revenus de la Ville de 
Bruxelles et de la Région. 
 
Activités économiques  
 
Haren présentent plusieurs sites industriels, dont le plus important est le parc d’activités économiques Da 
Vinci. Propriété de Citydev, ce parc d’activités industrielles à vocation de recherche scientifique a été créé en 
1975, sur une superficie totale de 38 hectares. A lui seul, ce parc d’activités comptabilise près de 6.000 
emplois (40% de bruxellois), répartis sur 42 entreprises dont la SABCA.  
 
Le parc d’activités économiques Da Vinci ainsi que les entreprises d’activités industrielles et d’artisanat de 
petite taille orientées dans le domaine de l’automobile et de l’agroalimentaire, situées le long de la chaussée 
de Haecht, fonctionnent globalement bien. 
A l’inverse du site industriel du Dobbelenberg ainsi que ponctuellement le long du canal, correspondent à 
des sites industriels tombés en désuétude.  
 
En ce qui concerne les bureaux, ceux-ci sont, essentiellement, concentrés le long des grands axes tels que 
le boulevard Léopold III et la chaussée de Haecht. Parmi ceux-ci, plusieurs sont en attente d’être loués ou 
vendus ( 40.000 m²). 
 
La proximité de la Région flamande qui a pour objectif, malgré les prévisions pessimistes du marché, de 
doubler son stock actuel de bureaux dans la zone aéroportuaire, fait craindre une concurrence des prix à la 
location et une chute de la valeur immobilière qui rendra le parc d’immeubles de bureaux, situés en Région 
bruxelloise, moins attractif. 
 
Haren est un quartier très pauvre en ce qui concerne les commerces. Depuis une cinquantaine d’années, 
ceux-ci voient leur nombre fondre comme neige au soleil, ce qui implique un déclin de la vie sociale au sein 
du quartier et ce qui peut correspondre à frein à l’installation de nouveaux habitants qui devraient aller faire 
leurs achats dans les communes ou quartiers voisins 
 
 

ATOUT FAIBLESSE OPPORTUNITE MENACE 

MARCHE DU TRAVAIL 

 
- Faible taux de chômage. 
- Grande part de personnes 
actives occupées car 
présence de nombreuses 
entreprises pérennes. 
- Revenus moyens par 
habitant dans la  moyenne. 
 

 
- Faible proportion de chefs 
d’entreprise, de professions 
libérales et d’indépendants. 
 

 
- Attrait de Haren pour 
attirer une catégorie sociale 
plus élevée, dans le but 
d’augmenter la mixité 
sociale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- La disparition d’industries/ 
entreprises à Haren risque 
d’avoir un impact important 
sur la population active  
augmentation du chômage. 
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ATOUT FAIBLESSE OPPORTUNITE MENACE 

ACTIVITES ECONOMIQUES 
 
- Présence d’entreprises à 
rayonnement international 
(ex. SABCA et Eurocontrol). 
- Bonne attractivité de la 
chaussée de Haecht au 
bénéfice du parc d’activités 
économiques Da Vinci à 
vocation de recherche 
scientifiques et pour les 
entreprises à vocation agro-
alimentaire  
- Présence de grands 
équipements comme 
l’OTAN 

 
- Le pôle industriel en déclin 
au Dobbelenberg et 
ponctuellement le long du 
canal  
- De nombreuses 
entreprises et bureaux vides 
dû à la vétusté des 
bâtiments et des 
infrastructures.  
- Le taux de vacance des 
bureaux élevé. 
- Disparition importante des 
commerces à Haren  

 
- La modernisation du parc 
d’activités économiques Da 
Vinci avec l’élaboration d’un 
PPAS  
- Une chaussée de Haecht 
attractive pour attirer de 
nouvelles entreprises sur le 
territoire 
- L’arrivée de nouveaux 
habitants actifs qui auront 
besoins de commerces et 
services dans le centre de 
Haren 
- La création d’une route 
industrielle pour distribuer le 
pôle industriel du 
Dobbelenberg 
 

 
- ZEMU (PRAS Démo-
graphique) : logements vs 
activités économiques 
- Le manque de commerces 
et de services peut être un 
frein à l’arrivée de nouveaux 
habitants. 
- La concurrence avec le 
parc de bureaux situé en 
Région flamande, dans la 
zone aéroportuaire 
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THÈME 5 : EQUIPEMENTS ET SERVICES 
 
 

37 Equipements et services 
 
 

Carte 19 : Les fonctions urbaines 
 

 

37.1 PRAS 
 
Au PRAS, on peut recenser huit zones d’équipement d’intérêt collectif ou de service public. Trois d’entre 
elles occupent des superficies très importantes (>25ha), il s’agit du dépôt STIB ainsi que du site de l’ancien 
et du futur OTAN. Il ne s’agit donc pas d’équipements destinés à la population locale. Par contre, les autres 
zones d’équipement d’intérêt collectif ou de service public concernent l’église Sainte-Elisabeth, trois écoles 
ainsi qu’un terrain « dépôt » de la Ville de Bruxelles. Ainsi, une école n’est pas reprise en zone d’équipement 
au PRAS, il s’agit de l’école des Etoiles qui est la seule à avoir une section secondaire. 
 
Seuls les terrains du complexe STIB et du centre sportif de Haren sont repris en zone de sports ou de loisirs 
en plein air au PRAS, alors que le premier n‘est pas accessible au public On notera que les terrains de 
pétanque et le terrain de football situé rue de Verdun ne sont pas repris dans le PRAS. 
 
Enfin, il est à noter la présence d’une zone de cimetière, au niveau du triangle Osier fleuri (rue de la 
Paroisse). 

37.2 INFRASTRUCTURES SCOLAIRES30 

37.2.1 Crèches 
 
En ce qui concerne les crèches, deux crèches communales, une francophone et une néerlandophone, sont 
présentes sur le territoire harenois. La crèche francophone, « Les Sources », située rue de la Paroisse, offre 
26 places tandis que la crèche municipale néerlandophone qui se trouve rue de Cortenbach, en offre 23. 
Ces crèches sont, respectivement, subventionnées par l’ONE et Kind en gezin. 
 
Une crèche privée a également été recensée, il s’agit de « la maison des petits ». Située rue Harenheyde, 
elle offre 12 places.  
 
Ainsi, au total, ce sont donc 61 places qui sont mises à disposition des enfants entre 0 et 3 ans. Bien qu’au 
premier janvier 2011, ces enfants étaient au nombre de 197 à Haren, il semblerait qu’il n’y existe aucun 
manque de places en crèche. Ce phénomène pourrait s’expliquer par le fait que les parents déposent leurs 
enfants à proximité de leur lieu de travail. 
 

37.2.1 Ecoles 
 
Haren compte en tout et pour tout quatre écoles sur son territoire : 
 

 Ecole fondamentale de Haren (rue de la Paroisse) :  
Enseignement francophone de la Ville de Bruxelles (~87 élèves en maternelle + ~216 élèves en primaire); 

 Basisschool Harenheid (rue de Verdun) :  
Enseignement néerlandophone de la Ville de Bruxelles (~76 élèves en maternelle + ~97 élèves en primaire); 

 Ecole des étoiles (rue de la Grenouillette) :  
Ecole fondamentale Libre non confessionnelle (~110 élèves en maternelle + ~140 élèves en primaire + ~96 
élèves en secondaire); 

 Vrije bassisschool Kameloen (Beemdgracht) :  
Enseignement catholique néerlandophone (~67 élèves en maternelle + ~207 élèves en primaire). 

 

                                                           
30 Source : Instruction publique de la Ville de Bruxelles 
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Trois de ces écoles se situent à proximité du centre de Haren, au sein d’un quartier résidentiel. L’école des 
Etoiles quant à elle, est assez excentrée. Elle se situe dans une zone de forte mixité comprise entre la 
chaussée de Haecht et la ligne de chemin de fer n°26.  
 
Au total, les écoles de Haren peuvent accueillir environ 340 élèves en maternelle ainsi que 660 élèves en 
primaire. Etant donné que la section secondaire de l’école des Etoiles n’a ouvert qu’en septembre 2012, elle 
ne peut accueillir qu’un peu moins d’une centaine de jeunes (4 classes). A terme, la direction de l’école 
espère compter 700 élèves. 
Pour information, au 1er janvier 2011, les enfants harenois en maternelle étaient au nombre de 196, ceux en 
primaire étaient au nombre de 459 et ceux en secondaire étaient au nombre de 478. Ainsi, les infrastructures 
scolaires harenoises suffisent actuellement à satisfaire la demande locale. 
 
Prévision de la demande  
 
Sur base des calculs de l’évolution de la population réalisés dans le cadre du chapitre « Caractéristiques de 
la population », il a été estimé que d’ici 2020, il y aurait environ 40 enfants supplémentaires en maternelle; 
130 en primaire; et, 100 en secondaire. 
 
Ainsi, étant donné que la Ville de Bruxelles donne généralement priorité aux élèves de la commune, les 
écoles harenoises devraient pouvoir absorber cette augmentation du nombre de jeunes d’ici 2020. 
 

37.3 EQUIPEMENTS SPORTIFS 
 
La ville de Bruxelles possède plusieurs infrastructures sportives sur le territoire de Haren dont la plus 
importante est le hall omnisport, situé rue du Hall des Sports. Comprenant une cafeteria, une salle omnisport 
(terrains de basket, de badminton, de volley-ball, de mini-foot et une aire de gymnastique), mise en service 
en 1996, et un terrain de football synthétique, inauguré en 2008, le Centre sportif de Haren est l'un des 
principaux équipements collectifs de cette ancienne commune bruxelloise. 
 
Quelques terrains publics de sport en plein air sont également présents tels que les terrains de pétanque 
situés derrière l’église Sainte-Elisabeth (rue Sainte-Elisabeth) et le terrain de football le long de la rue de 
Verdun. 
 
Notons également la présence du centre sportif de la STIB, situé rue du Biplan. Ce dernier n’est cependant 
accessible que pour le personnel, leurs familles et amis. 
 

37.4 PLAINES DE JEUX 
 
Comme indiqué précédemment, deux plaines de jeux publiques sont recensées à Haren (parc du 
Beemdgracht ainsi qu’au coin de la rue de Cortenbach et de la rue Sainte-Elisabeth). Celles-ci ont une 
portée très locale et leur qualité est assez moyenne (surtout en ce qui concerne celle située dans le centre 
de Haren). Selon une étude commanditée par Bruxelles Environnement (IBGE), en 2010, ces plaines de 
jeux sont suffisantes par rapport au nombre d’enfants recensés à Haren. Par contre, cette étude estime que 
ces plaines de jeux ne devraient pas suffire si on tient compte de l’évolution de la population d’ici 2020. 
Ainsi, de nouvelles plaines de jeux devraient être réalisées. A court-terme, une petite plaine de jeux est déjà 
prévue dans le cadre du réaménagement du Middelweg, au niveau de la placette située à l’avant des 
logements SFAR. 
 
En ce qui concerne les adolescents, cette étude fait part de l’absence totale d’infrastructures qui leur sont 
destinées telles qu’un skatepark ou un agoraspace. Cette étude estime que deux infrastructures destinées 
aux adolescents devraient être aménagées prioritairement à Haren. 
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37.5 PERSONNES ÂGÉES 
 
Dû probablement à une faible présence de la population âgée, à savoir 8% de la population totale harenoise, 
aucun établissement d’hébergement ou de prise en charge des séniors n’est présent à Haren.  
 

37.6 EQUIPEMENTS CULTURELS 
 
Haren compte deux centres culturels : le Centre de Contact de Haren, rue de Cortenbach, 11 ainsi que le 
Centre socioculturel de la communauté flamande “De Linde”, rue de Cortenbach, 7. Le but de ces centres de 
contact est de briser l’isolement de toute personne se trouvant sur son territoire. Dans ce cadre, une 
permanence sociale a lieu et permet de réorienter les personnes en difficulté vers les services adéquats.  
Le Centre de Contact de Haren organise diverses activités socioculturelles tels que des cours 
d’informatique, des après-midis « jeux de société », des ateliers créatifs, des visites culturelles, des 
excursions, des dîners de fêtes, des cours de gymnastique, etc. Des services de proximité sont également 
proposés tels qu’une navette shopping, un service de pédicure, de coiffure, des repas chauds, etc. 
La maison « De Linde » aide les habitants dans leur recherche d’un service social, d’un loisir amusant 
(théâtre, musique, film, etc.), d’une garde d’enfant, d’un soutien pour un club, etc. Elle est l’association la 
plus active de la commune. Bien que le centre de contact et “De Linde” proposent parfois des activités 
bilingues à tous les harenois, les habitants regrettent que les activités proposées soient souvent en 
néerlandais, ce qui pose des limites en terme d’accessibilité. 
 
La Maison des Enfants, située rue de Verdun 478/480, propose des activités éducatives, ludiques, 
culturelles et sportives pour les enfants âgés de 6 à 12 ans. Ces dernières ont pour but d’associer des 
moments agréables de détente, d’amusement et d’apprentissage pour contribuer à leur épanouissement. 
 
Haren compte également deux bibliothèques :  
 

 La Bibliothèque francophone filiale de Haren (rue de la Paroisse), dans le centre du village, à 
l’entrée de l’école fondamentale avec laquelle elle collabore étroitement;  

 La Bibliothèque néerlandophone, située rue de Flodorp.  
 

Enfin, à Haren se trouve un musée qui retrace la passionnante histoire de l’informatique, de l'origine de 
l'ordinateur aux gadgets technologiques d'aujourd'hui. On y trouve des machines datant de 1880 à nos jours, 
soit plus de 150 pièces. Le musée se situe dans les bâtiments d'UNISYS, avenue du Bourget, 20. L’entrée 
est gratuite mais les visites se font que sur rendez-vous. 
 

37.7 TERRAINS D’ACCUEIL 

37.7.1 Gens du voyage 
 
Le 10 octobre 2011, la Ville de Bruxelles a inauguré le nouveau terrain de transit pour les gens du voyage. 
Situé rue de la Grenouillette, il dispose de 21 emplacements pour caravanes, avec raccordement à l'eau et à 
l'électricité. Les gens du voyage peuvent y garer leur caravane trois fois par an durant 21 jours. En outre, un 
bâtiment offre des sanitaires accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
 
Quelques mois après son ouverture, le site a dû malheureusement être fermé pour cause de dégradation du 
matériel31. De plus, il semblerait que les gens du voyage et les forains à la retraite (situés sur le terrain 
voisin) ne s’entendent pas ce qui entraîne certains troubles du voisinage.  
 
Le site ne pourra pas rouvrir avant d’avoir subi quelques travaux. Des réunions sont actuellement en cours 
afin de remettre rapidement le site en état. 
 
Il est à noter que suite à ces dégradations, la SNCB, voisine au site, devrait réaliser des aménagements du 
style clôtures et plantation d’épineux.  

                                                           
31 Bien qu’il existe un système de caution, il est souvent difficile de connaître les auteurs de ces dégradations. En effet, il 
existe un problème de surveillance sur ce terrain (une personne de la Ville n’est présente qu’en matinée). Il faudrait la 
présence permanente d’un concierge. 
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37.7.2 Forains à la retraite 
 
Du fait qu’ils possèdent une caravane, les forains à la retraite n’ont pas accès au logement social. C’est 
pourquoi, la Ville de Bruxelles a créé, en 2012, un espace où les forains à la retraite peuvent louer, à tarif 
social, un emplacement. Ce terrain est situé rue de la Grenouillette, juste à côté de celui réservé aux gens 
du voyage. Il est composé de 24 emplacements pour caravanes et de six emplacements pour camions. 
Chaque unité comporte un compteur électrique, un compteur d'eau et un raccordement à la télédistribution.  
 

37.8 VIE ASSOCIATIVE 
 
A Haren, il est possible de comptabiliser neuf ASBL œuvrant essentiellement dans le domaine sportif et 
culturel. Ce nombre, pourrait être considéré comme faible, mais il est compensé, en partie, par les activités 
proposées par d’autres associations (non domiciliées à Haren) ainsi que par les nombreuses activités du 
Centre de Contact et De Linde. 
Toutes ces ASBL sont essentiellement des associations d’action locale qui ont pour but d’animer la vie 
locale. 
 
Si l’on s’attache au propos recueillis dans les Bulletins d’Informations du Comité des Habitants de Haren, il 
semblerait que le nombre d’associations ait nettement diminué ces dernières années. Cette impression est 
peut-être due au fait qu’il fut un temps où le centre de Haren était beaucoup plus animé par la présence de 
commerces aujourd’hui disparus. 
 
Actuellement, le territoire harenois se compose d’une association pour près de 500 personnes, ce qui 
apparaît très faible. En effet, au vu de l’accroissement de la population et de la forte proportion de 
population de moins de 18 ans, il semblerait que Haren concentre de nombreux demandeurs potentiels. 
Hors, peu ou aucune activité n’est prévue pour les jeunes de moins de 18 ans. 
 
Sur les neuf associations présentes à Haren, 5 sont des associations sportives. Ainsi, il existe un choix 
relativement varié en ce qui concerne les activités sportives : football, tennis, cyclisme, etc. 
Les associations harenoises proposent également des activités relatives à la musique, notamment de par la 
présence d’une fanfare et de Toogenblik. Cette dernière est une association musicale qui se réunit au 
premier étage du Centre de Contact. 
 

Nom de l’ASBL Activité Localisation à Haren 

Le Koninklijke Sporting Football 
Club Haren 

Football Rue du Hall des Sports,15 

RCS Fleur bleue football Rue du Hall des Sports,15 
FC Toison d’Or Football Rue du Hall des Sports, 15 

(Centre Sportif de Haren) 
Wielertoeristen Club Haren Sport Plus Cyclisme Chaussée de Haecht, 1701 
Association Sportive de Haren Basket Rue du Hall des Sports 
La Maison des Enfants Enfance Rue de Verdun 478-480 
Toogenblik Fanfare Rue Cortenbach (Centre de contact) 
De Linde Centre culturel flamand Rue Cortenbach 
Comité des habitants de Haren Intervention sur la vie locale Rue Cortenbach (pour les réunions 

publiques) 
Inventaires des ASBL à Haren 

 
Le comité des habitants de Haren 
 
Anciennement nommé « Un Cœur pour Haren », le Comité des Habitants de Haren a pour objectif de 
sensibiliser les habitants au devenir de leur territoire. Ainsi, le rôle de ce dernier est d’informer et si besoin 
est, de fédérer les habitants pour ou contre les projets des autorités. Pour ce faire des groupes restreints 
d’habitants travaillent sur des thèmes précis, par exemple sur un inventaire des chemins vicinaux. 
Cette ASBL publie également un journal mensuel à 1.600 exemplaires par mois32, afin d’informer les 

                                                           
32 Source : le Comité des Habitants de Haren. 
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harenois des activités et des évolutions du quartier (distribution dans les boites aux lettres). 
 
En 2010, le Comité comptait 55 membres officiels payant une cotisation. Les réunions plénières quant à 
elles réunissent en moyenne une trentaine de personnes. Mais cette association ne regroupe en réalité que 
8 personnes très actives, dont l’ensemble des membres du bureau. 
 

37.9 AUTRES 
 
 

Carte 26 : Les infrastructures techniques 
 

37.9.1 La Poste 
 
A Haren, bien qu’il n’y ait pas de bureau de poste, on recense quatre magasins vendant des timbres (deux 
dans le centre de Haren et deux autres le long de la chaussée de Haecht). 
 
Sur le site d’Eurocontrol, il est à noter la présence d’un point poste press ainsi que d’un press shop (vendant 
des timbres), ceux-ci ne sont pas accessibles aux habitants de Haren. 
 
Quelques boîtes postales, au nombre de 6, sont présentes sur le territoire harenois, essentiellement, au sein 
des quartiers résidentiels.  

37.9.2 La Police 
 
Haren fait partie de la zone de police Bruxelles Capitale Ixelles. Un commissariat de police (10ème division) 
est présent sur le territoire, il se situe dans le centre (10, rue de Cortenbach). Celui-ci est ouvert 7 jours sur 
7, de 07h00 à 22h00 ce qui ne semble pas suffisant pour de nombreux citoyens. En effet, du fait que Haren 
est enclavé, il semblerait qu’il faille un certain temps pour que les patrouilles mobiles d’intervention arrivent 
sur les lieux des incidents. 
 

37.10 TOURISME 
 
Cette partie du territoire de la Ville de Bruxelles est totalement méconnu et ne correspond donc pas à une 
destination touristique. Cependant, divers éléments pourraient être mis en avant tels que le patrimoine 
architectural (vieilles fermes, église, chapelle, écoles, etc.), ou encore le réseau de promenades. Pour ce 
faire, des panneaux de signalisation touristique pourraient être mis en place. A ce sujet, la Fondation Roi 
Baudouin soutient le caractère semi-rural de Haren, en finançant certains projets, comme la mise en place 
de ce type de panneaux. Ceux-ci devraient permettre de faciliter l’appropriation du quartier et la 
connaissance de celui-ci, tant pour les touristes que pour les harenois. 
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38 Analyse subjective 
 

 

Questions : 
 

Participez-vous à la vie scolaire de l’école du quartier ? 
Avez-vous des amis dans le quartier ? 

Participez-vous aux activités proposées par la Maison de Quartier ou De Linde ? 
 

 
Seules quelques personnes qui ont des enfants participent à la vie scolaire de l’école. Par contre, 80 % des 
harenois interrogés ont des amis dans le quartier, ce qui implique une forte intégration sociale à ce territoire. 
 
Quant au taux de participation aux activités proposées par De Linde ou la Maison de Quartier, celui-ci  est 
assez  faible (33%). Toutefois, ces taux sont à relativiser car pour seulement deux établissements (dont les 
activités ne sont pas hétérogènes), ils peuvent s’avérer élevés dans leurs domaines. 
 

Il existe de petites différences dans le comportement des nouveaux (<5ans) et des anciens (>25 ans) 
harenois : les  nouveaux arrivants font proportionnellement plus leurs courses chez les commerçants du 
quartier (74% contre 44%); et, du fait de leur âge, ils participent plus à la vie scolaire (21% contre 7%). 
 

 

Question : 
 

Etes-vous, en général, satisfait des animations proposées ? 
 

 
Les harenois satisfaits des activités proposées pour animer leur quartier sont légèrement moins nombreux 
(41%) que les non satisfaits (43%), le reste étant des « non réponses ». Environ 28% des personnes 
interrogées reprochent que les activités proposées soient uniquement destinées aux néerlandophones. 
En effet, De Linde est un centre communautaire néerlandophone qui propose la majorité des activités 
harenoises. Enfin, d’autres critiquent le fait que les activités proposées soient majoritairement destinées à 
un public de plus de 65 ans. 
 
En comparant le comportement des nouveaux (<5ans) et des anciens (>25 ans) harenois, il apparaît que 
la part des nouveaux habitants insatisfaits est nettement inférieure que la part des « anciens » habitants 
non satisfaits (21% contre 48%).  
 
De plus, les personnes qui ont été ou sont membres d’une association sont globalement plus satisfaites 
des  activités proposées que les personnes non impliquées dans la vie associative du quartier (46% 
contre 40%). Cette différence n’est pas clairement significative mais s’opère tout de même. Cela est 
probablement dû au fait que De Linde prête ses locaux aux habitants pour leurs réunions. 
 
Les besoins identifiés en terme d’animations sont une meilleure accessibilité des activités, et une 
diversification de celles-ci.  
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39 Conclusion 
 
Huit zones d’équipement d’intérêt collectif ou de service public sont recensées au PRAS. Trois d’entre elles 
occupent des superficies très importantes (>25ha) et ne sont pas destinées à la population locale 
contrairement aux cinq autres zones.  
 
Haren compte quatre écoles sur son territoire, allant de la maternelle au secondaire. Actuellement, ces 
écoles suffisent à satisfaire la demande locale. Il a été estimé que si le nombre d’élèves provenant d’une 
autre commune bruxelloise ou d’une autre Région n’est pas trop élevé, les écoles harenoises devraient 
pouvoir absorber l’augmentation du nombre d’élèves d’ici 2020. 
Il est à noter qu’une école harenoise n’est pas reprise en zone d’équipement d’intérêt collectif ou de service 
public au PRAS, il s’agit de l’école des Etoiles, récemment implantée dans un ancien immeuble de bureau, 
qui est la seule à avoir une section secondaire. Cette école est la seule à être excentrée par rapport aux 
noyaux d’habitation. 
 
Les trois crèches de Haren (deux publiques et une privée) peuvent accueillir 61 enfants de 0 à 3 ans ce qui 
semble suffisant. 
 
Malgré la présence de personnes âgées sur le territoire harenois, aucun établissement d’hébergement ou de 
prise en charge des séniors n’y est présent. 
 
La Ville de Bruxelles possède plusieurs infrastructures sportives sur le territoire de Haren dont la plus 
importante est le hall omnisport. Une autre infrastructure sportive d’envergure se trouve sur le terrain de la 
STIB mais elle n’est pas accessible aux habitants. Quelques terrains publics de sport en plein air sont 
également présents tels que les terrains de pétanque situés derrière l’église Sainte-Elisabeth (rue Sainte-
Elisabeth) et le terrain de football le long de la rue de Verdun. Cependant, il est à noter que ces derniers ne 
sont pas repris en zone de sports ou de loisirs en plein air au PRAS. 
 
Deux plaines de jeux publiques sont recensées à Haren. Celles-ci ont une portée très locale et leur qualité 
est assez moyenne. Bien qu’actuellement, ces infrastructures soient suffisantes par rapport au nombre 
d’enfants recensés à Haren, elles ne devraient plus suffire d’ici 2020. Ainsi, de nouvelles plaines de jeux 
devraient être réalisées (projet en cours dans le cadre du réaménagement du Middelweg). 
En ce qui concerne les adolescents, il est à noter l’absence totale d’infrastructures qui leur sont destinées 
telles qu’un skatepark ou un agoraspace.  
 
Par rapport aux équipements culturels, Haren compte deux bibliothèques, l’une francophone et l’autre 
néerlandophone; une maison des enfants (activités éducatives, ludiques, culturelles et sportives pour les 
enfants de 6 à 12 ans); ainsi qu’un musée de l’informatique. Il existe également deux centres culturels, l’un 
francophone et l’autre néerlandophone. Bien qu’ils proposent parfois des activités bilingues à tous les 
harenois, les habitants regrettent que les activités proposées soient souvent en néerlandais (centre culturel 
néerlandophone très actif), ce qui pose des limites en terme d’accessibilité. 
Les besoins identifiés en terme d’animations sont une meilleure accessibilité des activités, et une 
diversification de celles-ci.  
 
Sur le territoire de Haren, se trouve un commissariat de police. Celui-ci est ouvert de 07h00 à 22h00 ce qui 
ne semble pas suffisant pour de nombreux citoyens car il semblerait qu’il faille un certain temps pour que les 
patrouilles mobiles d’intervention arrivent sur les lieux des incidents. 
 
En ce qui concerne la vie associative, neuf ASBL, œuvrant essentiellement dans le domaine sportif et 
culturel, sont comptabilisées à Haren. Ce nombre, pourrait être considéré comme faible, mais il est 
compensé, en partie, par les activités proposées par d’autres associations (non domiciliées à Haren) ainsi 
que par les nombreuses activités du Centre de Contact et De Linde. 
Actuellement, le territoire harenois se compose d’une association pour près de 500 personnes, et il 
semblerait qu’il y ait peu ou aucune activité pour les jeunes de moins de 18 ans. 
 
Haren dispose d’un Comité des Habitants qui a pour objectif de sensibiliser les habitants au devenir de leur 
territoire. Cette  ASBL  publie, entre autre, un  journal mensuel afin d’informer les harenois des activités et 
des évolutions du quartier. 
 
Par rapport au tourisme, Haren est totalement méconnu. Cependant, divers éléments pourraient être mis en 
avant tels que le patrimoine architectural (vieilles fermes, église, chapelle, écoles, etc.), ou encore le réseau 
de promenades. Pour ce faire, des panneaux de signalisation touristique pourraient être mis en place.  
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Depuis 2011, Haren possède un terrain de transit pour les gens du voyage (21 emplacements pour 
caravanes et commodités). Cependant, quelques mois après son ouverture, le site a dû malheureusement 
être fermé pour cause de dégradation du matériel. 
En 2012, un terrain destiné aux forains à la retraite (24 emplacements caravanes et six emplacements 
camions) a également été aménagé à Haren, à côté du terrain pour les gens du voyage. Malheureusement, 
il semblerait que les gens du voyage et les forains à la retraite ne s’entendent pas ce qui entraîne certains 
troubles du voisinage.  
 
Enfin, il est à noter que 80% des harenois interrogés ont des amis dans le quartier, ce qui implique une forte 
intégration sociale à ce territoire. 
 
 

ATOUT FAIBLESSE OPPORTUNITE MENACE 
 
- Ecoles suffisantes jusqu’à 
l’horizon 2020 à Haren 
(primaire → secondaire) 
- Présence d’équipements 
sportifs. 
- Présence de deux plaines 
de jeux. 
- Présence de divers 
équipements culturels : 2 
centres culturels (Fr et 
Ndls), 2 bibliothèques (Fr et 
Ndls), 1 maison des enfants 
et 1 musée. 
- Centre culturel néerlan-
dophone très actif. 
- Présence d’un 
commissariat de police. 
- Présence d’un Comité 
d’habitants. 
-  Présence d’un terrain de 
transit pour les gens du 
voyage et d’un terrain pour 
les forains à la retraite. 
- Forte intégration sociale 
des habitants. 
 

 
- Manque d’infrastructures 
pour les séniors. 
- Infrastructures sportives 
STIB non accessibles aux 
habitants. 
- Une plaine de jeux de 
qualité faible (dans le centre 
de Haren). 
- Pas d’infrastructures 
spécifiques à destination 
des adolescents (skatepark, 
agoraspace) 
- Manque de diversité dans 
les activités culturelles. 
- La zone de police qui ne 
permet pas d’intervenir à 
temps sur le territoire de 
Haren  
- Peu d’asbl par nombre 
d’habitants (1 pour 500 
habitants) 
- Peu d’activités pour les 
jeunes de moins de 18 ans. 
- Haren méconnu d’un point 
de vue touristique. 
- Dégradation du terrain 
pour les gens du voyage. 
- Tension  entre les gens du 
voyage et les forains à la 
retraite. 
 

 
- Les nouveaux 
aménagements d’espaces 
publics, plus conviviaux. 
- L’arrivée de projets plus 
mixtes (ex. : Décathlon) de 
nombreux terrains publics 
pouvant servir à accueillir 
de nouveaux équipements 

 
- Diminution de l’attractivité 
de Haren sur les jeunes 
ménages s’il venait à 
manquer de places au sein 
des équipements scolaires. 
- Risque de voir « traîner » 
les adolescents qui n’ont 
pas de lieu où se réunir. 
- Départ des seniors car 
absence d’équipements 
adaptés 
- Risque de disparition de 
certains terrains de sport 
non repris en zone de 
sports ou de loisirs en plein 
air au PRAS. 
- Après remise en état, 
risque d’avoir des 
dégradations continuelles 
au niveau du terrain destiné 
aux gens du voyage 
- Insuffisance du nombre de 
plaines de jeu après 2020. 
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THÈME 6 : CADRE BÂTI 
 
 

40 La structure du bâti 
 

40.1 L’ÉVOLUTION DE LA STRUCTURE URBAINE 
 
Jusqu’au XIXème siècle, Haren est constitué pour une grande part de terrains agricoles très fertiles. Il s’agit  
alors d’un vaste jardin potager pour la Capitale.  
 
Le village de Haren est implanté entre deux collines : Le Dobbelenberg au nord et le Harenberg au Sud. Le 
village proprement dit s’est développé entre la rue de Verdun, qui est l’artère principale du village, et la rue 
Pré aux Oies. Un premier ensemble se trouvait regroupé autour de l’église Sainte Elisabeth. Le village fut 
régulièrement touché par des conflits. En 1489, la guerre et la famine décimèrent la population (le 
dénombrement de foyers en Brabant indiquent que l’on passa de 47 maisons en 1480 à seulement 21 en 
1492). Dans les années qui suivirent, plusieurs maisons ont encore été incendiées33. 
 
La carte de Ferraris établie, entre 1770 et 1778, par le comte Joseph de Ferraris, sur commande du 
gouverneur Charles de Lorraine présente une structure non pas de village rue, mais plutôt de village établit 
le long d’un réseau routier composé de plusieurs voiries.  

 
 

 
Extrait de la carte de Ferraris - Planche 76 (Bruxelles) 

 
Avec le percement du canal Bruxelles-Willebroek, en 1561, et, par la suite, le développement du chemin de 
fer, le paysage de Haren s’est fortement modifié. Non seulement, les industries sont venues s’y installer 
mais le village s’est développé tout en conservant la configuration d’un village typiquement brabançon.   
 
  

                                                           
33 Source : Atlas du sous-sol archéologique de la Région de Bruxelles, n°22 – Haren, Direction des Monuments et Sites, 
Musés royaux d’art et d’histoire, Bruxelles 2010. 
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40.1 LA DENSITÉ RÉSIDENTIELLE 
 
A Haren, la densité résidentielle des divers îlots, repris en zone d’habitat ou en zone de mixité au PRAS, a 
été calculée. Cette densité s’exprime en nombre de logements à l’hectare.  
 
La superficie totale considérée dans le calcul de la densité résidentielle ne comporte que les terrains à 
vocation résidentielle34.   
 
Il est à noter que dans le calcul de cette densité, ont également été pris en compte les logements en cours 
de construction ainsi que ceux déjà construits mais non encore occupés. 
 
A Haren, la densité résidentielle moyenne est, actuellement, de 25,3 log/ha. Ceci correspond, à peu près, à 
71 hab./ha. Cette densité du bâti est relativement faible. Cela est dû à la configuration particulière des îlots, 
qui à l’origine étaient utilisés pour la culture. Il en résulte des parcelles soit très larges, soit très longues, 
parfois uniquement accessibles par le biais d’un chemin de terre ou d’un sentier. 
 
Généralement, les densités résidentielles les plus élevées sont situées au niveau d’îlots entourant le centre 
historique de Haren. C’est essentiellement la petitesse de ces îlots qui induit une densité élevée.  
 
 

Carte 20 : Densité de logement à l’hectare 
 

 
La densité résidentielle a également été calculée par îlot en tenant compte de projets en cours ou dans les 
cartons35.  
 
 

Carte 21 : Densité de logement à l’hectare avec les projets importants 
 

 
  

                                                           
34 Ainsi, les zones d’équipement n’ont pas été prises en compte. 
35 Il s’agit de trois projets sur les îlots : Harenberg, Hannetaire et Seigneurie qui augmentent fortement la densité au 
niveau des îlots concernés. 
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40.2 LA TYPOLOGIE DU BÂTI 

40.2.1 Quartier résidentiel 
 
En règle générale, le bâti résidentiel à Haren se présente sous forme continue ou discontinue le long des 
anciens chemins vicinaux, sans vraiment définir clairement de véritables îlots au sens habituel du terme. 
Beaucoup de rues conservent ainsi un caractère villageois, avec des jardins profonds en lanière, comme par 
exemple dans la rue de Verdun.  
 
Le centre de Haren ainsi que les anciens axes viaires sont caractérisés par un habitat mitoyen parsemé de 
dents creuses et d’anciennes fermes à chicons tandis que les extrémités du territoire présentent un habitat 
plus dispersé où les nouvelles constructions sont de plus en plus nombreuses.  
 
Les rues résidentielles de Haren tirent leur caractère des nombreuses maisons et fermes construites à la fin 
du XIXème et au début du XXème. Leur architecture est à mettre en relation avec la culture maraîchère typique 
de la région et plus particulièrement avec la culture du chicon qui s’y est répandue à partir du milieu du 
XIXème siècle, principalement à Schaerbeek, Evere et Haren (200 ha en 1890, 800 ha en 1913, 4.070 ha en 
1929, 8.000 ha en 1939).  
On retrouve des exemples de cette architecture le long de la chaussée de Haecht et le long des rues de 
Harenheyde, de Flodorp, de la Paroisse, Ranson et de Verdun. 
 
Egalement typiques de Haren, des groupes d’habitations ouvrières, liées à la présence d’industries, se 
retrouvent, notamment, le long des rues Ranson, du Bruel, Hamweg ou encore de Verdun.   
 
Il est à noter que dans le cadre de la réalisation du projet Diabolo, plusieurs maisons ont été expropriées 
mais non abattues, notamment rue de Verdun (portion nord). Il s’agit de maisons actuellement abandonnées 
et non entretenues qui sont en très mauvais état et parfois même squattées (tout comme le sont certaines 
maisons abandonnées situées au Dobbelenberg). Ceci diminue l’attrait de ces quartiers et impacte le 
paysage. 
 
Dans les quartiers résidentiels de Haren, le gabarit moyen des constructions est peu élevé (R+1+T). Les 
gabarits les plus hauts (R+2/3 niveaux) se retrouvent généralement dans le centre. Ceux-ci concernent, 
essentiellement, des immeubles à appartements. 
 
Par endroit, et ce surtout le long de la rue de Verdun, on peut observer des décrochages entre des 
constructions voisines. Ceci est dû à la réalisation sporadique d’alignements (entre 1927 et 1937), au fur et à 
mesure des transformations d’immeubles ou encore par la cession de gré à gré. Ceci donne un aspect 
quelque peu déstructuré à ces voiries.  
 
Enfin, dans les quartiers résidentiels, il est à noter la présence d’équipements publics (scolaires et sportifs, 
essentiellement) dont les bâtiments peuvent présenter des typologies différentes à celles des bâtiments de 
logement. Ainsi, il peut s’agir de constructions plus massives, empiétant parfois en intérieur d’îlot et 
présentant des gabarits allant de R+1 à R+3. 

40.2.2 Quartier industriel 
 
A Haren, les entreprises et industries sont généralement situées dans la partie Nord. Par contre, les 
fonctions tertiaires et internationales se situent plus souvent dans la partie Sud. 
 
Ces zones se caractérisent généralement par des bâtiments montrant des volumes importants à toiture plate 
ou à faible pente. Ces volumes sont le plus souvent implantés au milieu de vastes parcelles et entourés 
d’espaces d’abords destinés au stationnement ou à des espaces verts rarement aménagés et correspondant 
la plupart du temps à des pelouses.  
 
Lors de leur conception, peu d’effort paysager est réalisé afin d’obtenir des ensembles homogènes et 
lisibles. Un bel exemple d‘absence de lisibilité est la chaussée de Haecht où se mêlent diverses affectations 
(logements, entreprises, bureaux, etc.) tantôt en recul, tantôt à front de rue. L’immense variété des gabarits 
et des volumes empêche d’appréhender clairement cette voirie. 
 
Enfin, il est aussi à remarquer la forte présence d’immeubles abandonnés dans les zones industrielles, 
essentiellement, au niveau du Dobbelenberg. Parmi ces immeubles, il est à noter que l’ancienne usine de 
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papier peint Peters-Lacroix, a été partiellement divisée en logements bien qu’une grande partie de ce 
bâtiment semble inhabitable (surtout aux étages). Il n’y existerait pas réellement de communs et les 
ascenseurs ne fonctionneraient plus.  
 

40.3 LE PATRIMOINE BÂTI 
 
La commune de Haren a été témoin des débuts de l’histoire du chemin de fer et de l’aviation. Avec Evere et 
Schaerbeek, elle a été le berceau du chicon. Elle a aussi accueilli de nombreuses usines. Ainsi, il est aisé de 
comprendre que Haren présente des aspects architecturaux très diversifiés. 
 
 

Carte 22 : Le patrimoine 
 

 
 

Carte 22’ : Le patrimoine - Zoom 
 

40.3.1 Le PRAS 
 
Pour rappel, à Haren, le PRAS recense quatre ZICHEE (zone d’intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d’embellissement). Il s’agit : 
 

 Du site du Castrum (2,3 ha); 
 Du centre de Haren (4,5 ha); 
 De la cité jardin, rue de la Paroisse (0,8 ha); 
 De la rue Ranson et de Verdun, sud de la ligne n°36 (4,1 ha). 

 
 En tout, ces zones recouvrent 11,75 ha. 

40.3.2 Le patrimoine classé 
 
 

La ferme du Castrum 
 

 

Elle est située au n°239-241 de la rue du Pré aux Oies. L’ensemble qui 
date du XVème siècle est classé par arrêté du gouvernement du 8 août 
1988. Les prairies marécageuses entourant la ferme ont été classées 
par arrêté du gouvernement du 18 juillet 1996 comme site semi-naturel. 
 

 

L’église Sainte Elisabeth  
 

 

L’église Sainte Elisabeth est située rue de Cortenbach. La première 
mention de la paroisse remonte à 1241 mais la tour de l’église fut 
construite sur une base fortifiée plus ancienne, probablement du XIIème 
siècle. Sur le mur Ouest, les traces du faite du premier bâtiment sont 
visibles dans la maçonnerie extérieure. L’église s’est développée 
progressivement à partir de cette tour, nef et bas-côté nord datent du 
XIVème siècle, le cœur de 1480-1500, le bas-côté sud du XVIème, et la 
partie supérieure de la tour du XVIIème. Le portail sud de style classique 
est daté de 1737 et la sacristie fut construite en 1952-59 lors de la 
restauration de l’église par l’architecte de la Ville Jean Rombeux. 
 
L’intérieur comprend des peintures murales des XVème-XVIIème siècle, 
des tableaux des XVIème et XVIIème siècle, ainsi qu’une chaire de vérité 
datant de 1723. Le banc de communion et les lambris Louis XIV du 
chœur sont de 1728, les orgues de 1773 et les vitraux contemporains 
sont de Margot Weemaaes. 
 
L’église est classée comme monument depuis le 7 avril 1944, tandis 
que l’ensemble formé par l’église et ses abords (ancien cimetière) sont 
classés depuis le 22 octobre 1985. 
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40.3.3 Liste non exhaustive du patrimoine d’intérêt non classé36 
 

Bâtiments publics et habitations (excepté les fermes) 
 

L’ancienne maison communale de 
Haren 
 

 

La maison communale fut construite en 1864, plus ou moins à 
l’emplacement de l’ancienne maison communale et école, selon le 
schéma habituel des maisons communales de l’époque. Elle a été 
transformée en commissariat de la 10e division de police lors de 
l’annexion de Haren par Bruxelles en 1921. 
 

 

L’ancien presbytère 
 

 

L’ancien presbytère de la rue du Flodorp fut démoli vers 1910. Un autre 
fut édifié en 1912 sur la place nouvellement créée, la place de 
Cortenbach. L’ancien presbytère accueille depuis la maison de quartier 
de Haren. Il abrite actuellement le centre de contact et est entouré d’un 
jardin public planté de vieux marronniers. 
 

 

La petite chapelle Notre-Dame  
 

 

La petite Chapelle Notre-Dame est située le long de la chaussée de 
Haecht. Elle se trouvait auparavant quelques dizaines de mètres plus 
loin à l’angle de la chaussée et de la rue Harenheyde. Elle fut déplacée 
à l’occasion du réaménagement du carrefour. Elle fait probablement 
partie d’une série de chapelles qui ponctuaient le chemin de procession 
à Sainte-Corneille, de Schaerbeek vers Diegem. 
 

 

Le cimetière de Haren 
 

 

Le cimetière fut installé rue de la Paroisse au début du XXème siècle, 
probablement sur les dessins d’Henri Jacobs. On peut y voir la tombe 
du marquis d’Asse, de style Néo Renaissance italienne. 
 

 

L’ancien couvent des Sœurs des 
Ecoles Chrétiennes  
 

 

Les Sœurs des Ecoles Chrétiennes ouvrirent en 1928 leur école et 
couvent à l’angle des rues de Verdun et Servandoni. 
 

 

L’école des filles  
 

 

Edifiée en 1896, l’école des filles, rue de la Paroisse n°34, est une des 
premières écoles réalisées sur les plans d’Henri Jacobs, architecte 
schaerbeeckois dont les nombreux complexes scolaires Arts Nouveaux 
sont connus.  
 

 

L’école des garçons 
 

 

Située à l’angle des rues de Verdun, du Pré aux Oies et de Flodorp, 
cette école a été conçue en 1913 par Henri Jacobs. La maison de 
l’instituteur est conservée. Les autres bâtiments ont été agrandis. 
 

 

La villa Art Déco du notaire Indekeu  
 

 

Au n°1749 de la chaussée de Haecht se dresse la villa Art Déco du 
notaire Indekeu, dessinée en 1934 par les architectes Gilson frères. 
 

 

Le pont levant de Buda 

 

Il relie la chaussée de Vilvorde à la Digue du Canal. Il a une hauteur de 
43 mètres et a été inauguré en 1955. 
 

 

Ponts en brique avec cordon en 
pierre et vieux château d’eau 
 

 

Haren est lié à l’origine du chemin de fer en Belgique puisque la 
première ligne créée en 1835 pour relier Bruxelles à Malines traversait 
la commune. Le domaine ferroviaire se développa de manière telle qu’il 
occupe aujourd’hui près du tiers de sa superficie et la divise en de 
nombreux secteurs. 
 
A lui seul, le village comptait trois gares : Haren-Nord desservait les 
industries situées près de la chaussée Buda ; Haren-Sud fut construite 
vers 1900 près du croisement des rues de Verdun et Harenberg ; et 
Haren (Linde), près de la rue Harenheyde, qui facilita l’exportation de la 
production de witloof vers l’étranger.  
 
Sont conservés quatre ponts routiers en briques avec un cordon en 
pierre construit vers 1910 au croisement du chemin de fer avec les rues 
de Verdun, du Prés aux Oies et du Dobbelenberg ainsi que près du 
Moeraske, un vieux château d’eau. 
 
 
 
 
 

                                                           
36 Source : Promenades Bruxelloises à « Haren », brochure réalisée par la Ville de Bruxelles et la Cellule Patrimoine 
historique, en 2005 
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Habitation avec appentis en retour 
sur la façade (rue de Verdun 489, 
angle rue du Donjon) 

 

Située à l’angle des rues de Verdun et du Donjon, il y a une habitation 
avec appentis en retour sur façade. Les murs sont peints et comportent 
des linteaux en bois. La toiture a été refaite. 
 

 

Rue Sainte-Elisabeth, 29 
 

Ce sont deux bâtiments, anciennement à caractère agricole, qui 
bordent perpendiculairement la rue Sainte-Elisabeth. Avec le Castrum, 
il s’agit parmi les derniers témoins de l’architecture rurale du village de 
Haren. Ils furent construits en pierre blanche extraite localement, 
vraisemblablement dans le courant du XVIIIème siècle. 
 

Les anciennes fermes 
 

On observe encore un peu partout dans le village de Haren, des bâtiments construits fin XIXème début du XXème 
siècle, inscrits dans un tissu de constructions mitoyennes, dont la vocation agricole est présente dans certains 
éléments architecturaux. Leur taille était généralement proportionnelle à celle de l'exploitation et donc à la 
prospérité de l'agriculteur.  
 
Il s’agit pour la plupart de petites constructions en briques, peintes ou cimentées, comprenant deux travées sur un 
étage avec attique. Les fermes plus importantes comptent en général deux niveaux, sont dotées d’une porte 
cochère sous linteau en fer et ont reçu un enduit plus décoratif. Quelques façades ont gardé la signature du 
cimenteur : ceux de Schaerbeek et de Louvain se rencontrent le plus souvent. 
 
On retrouve des exemples de cette architecture le long de la chaussée de Haecht et le long des rues de 
Harenheyde, de Flodorp, de la Paroisse, Ranson et de Verdun. 
 
Il est à noter que certaines de ces fermes ont été restaurées avec soin; d’autres, par contre, sont à l’abandon, mal 
entretenues, ou font l’objet de demande de permis d’urbanisme prévoyant leur démolition ou leur transformation 
complète. 

 

Les logements sociaux 
 

La cité jardin des frères Hamesse 
 

 

Comme toutes les sociétés de logement au début des années 20, le 
Foyer Bruxellois décide d’entreprendre la construction d’une cité-jardin. 
Après un essai infructueux à Neder-Over-Heembeek, le Foyer se rabat 
sur un petit terrain à la rue de la Paroisse pour lequel un projet est 
conçu par les architectes Paul Hamesse frères. Ces maisons sont 
destinées à la classe moyenne. 
 

 

Les logements SORELO 
 

 

A l’angle du Middelweg et de la rue Harenheyde, la société SORELO fit 
construire en 1955, 10 maisons et 14 appartements sur les plans des 
architectes J. Wynen et J. La Peyre. 
 

Les usines et industries 
 

A partir du milieu de XIXème siècle, de nombreuses industries s’installent sur trois sites contigus : la rive du canal 
et les lieux dits de Buda et du Dobbelenberg, à la limite avec Machelen et Vilvorde. L’installation des industries 
s’accompagne de la construction de groupes d’habitations ouvrières et de l’ouverture de plusieurs cafés. 

 
 

Les anciennes usines Peters-
Lacroix  
 
 

 

Sur la rue du Dobbelenberg, sur la gauche en venant de la rue de 
Verdun se trouvent les anciennes usines Peter-Lacroix. Cette fabrique 
de papier peint employa jusqu’à 1200 ouvriers. Fondée en 1867 à 
Laeken, cette usine s’installa à Haren en 1884. Les bâtiments 
subsistants datent d’environ 1910 et 1930. Des artistes tels que 
Servanckx et Magritte y élaborèrent des motifs. L’usine ferma en 1979. 
 

 

La société De Vestel et frères – 
Logements ouvriers 
 

 

Au n° 55 de la rue du Bruel, la société De Vestel et frères, construisit 
vers 1884 une fabrique de bleu d’outremer. Elle fut reprise au début du 
siècle dernier par Louis Destrée, puis par la firme anglaise Reckitt et 
Colman. Jusqu’à la Seconde Guerre Mondiale, l’usine employa 200 à 
300 personnes. Depuis 1979, une firme de conditionnement de produit 
pharmaceutique occupe le site. La maison et les bureaux en front de 
rue datent environ de 1930. A gauche, l’impasse de logements ouvriers 
fut créée à l’initiative de la fabrique Destrée. 
 

 

Les anciennes fonderies  
 

 

Elles sont situées rue du Bruel n°77, le site occupé par la SA Bruda 
(asphalte routier) comportait à l’origine deux entreprises. Au bout de la 
rue, se trouvait une fonderie spécialisée dans la fabrication de ressorts 
pour wagons de chemin de fer, fondée vers 1880 par le français Diets. 
Lors de la reprise par De Cuyper en 1928, la production s’est orientée 
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vers les machines-outils et les incinérateurs pour hôpitaux. Les ateliers 
sont à l’abandon depuis leur fermeture en 1979. Le bâtiment double de 
trois niveaux, la conciergerie et le hangar en brique disposés sur le 
reste du site appartenaient au début du siècle à l’entreprise Marneffe 
(marchand de mitraille, réparation et démolition). Ils furent investis 
entre 1931 et 1975 par la firme Bruda (roofing, mastics, bitume). 
 

 

Les usines Eternit  
 

 

Ces usines s’installèrent à l’angle de la chaussée de Buda et de la 
digue du Canal. Construits vers 1950 les bâtiments se trouvent en fait 
historiquement sur Neder-Over-Heembeek. 
 

 

SA, L’Imprégnation des Bois 
 

 

A l’avenue de Vilvorde n°302 se trouve la SA l’Imprégnation des Bois, 
entreprise rachetée en 1908 par Louis Corbeau à l’équipe allemande 
Nappe et Versluys. Cette firme s’occupe du traitement de protection par 
imprégnation à la créosote des traverses pour voies ferrées et poteaux 
télégraphiques. 
 

 

La Meunerie Bruxelloise 
 

 

Au n°300 de l’avenue de Vilvorde se dresse l’imposante Menuiserie 
Bruxelloise, une des plus grande d’Europe. Cette société fondée en 
1898 à l’Allée Verte, s’installa en 1907 à son emplacement actuel, au-
dessus du cours de la Senne, à la limite entre Neder-Over-Heembeek 
et Haren. Le bâtiment principal est la meunerie en brique de 1907 au 
centre de laquelle s’élève un château d’eau. Un atelier aux arcades en 
plein cintre la précède. Le bâtiment administratif est à front de voirie, 
sur la droite. Derrière celui-ci une autre meunerie a été construite vers 
1930. Sur la gauche se trouvent, à front de voirie une sous-station 
datant d’environ 1925 et, à l’arrière les silos construits à différentes 
époques. 
 

40.3.4 Le patrimoine aujourd’hui disparu37 
 
 

Vallée de la Senne (mésolithique) 
 

Une pointe de harpon aurait été découverte dans les alluvions de la 
Senne à Haren ou dans le gravier du Canal à Haren. Elle daterait du 
Mésolithique nordique. 
 

 

Canal de Willebroeck – Vase en 
céramique 

 

Un grand vase en terra nigra attribué à la deuxième moitié du Ier siècle 
après JC. aurait été découvert lors des travaux d’agrandissement du 
canal qui se sont déroulés à Haren en 1921. 
 

 

Dobbelenberg – Tegulae (époque 
romaine) et motte castrale (moyen-âge) 

 

Culminant à 21 m. le Dobbelenberg est situé au nord du village de 
Haren. Le toponyme couvre une très large zone comprise entre 
l’ancien château de Haren et le Hollebeek. Dans les années 1930, des 
tegulae romaines (tuiles plates) ont été découvertes dans les alentours 
du Dobbelenberg. 
Certains auteurs avancent que le Dobbelenberg n’est pas une 
formation naturelle mais bien le résultat d’un aménagement artificiel 
remontant au Moyen-Age. D’autres y voient en revanche une colline 
naturelle. Cette dernière hypothèse n’exclut pas la possibilité d’une 
motte castrale au sommet du Dobbelenberg. 
 

 

Ancien cimetière 
 

L’ancien cimetière paroissial était situé autour de l’église Sainte-
Elisabeth, au niveau de l’îlot délimité par les rues de Cortenbach et 
Sainte-Elisabeth. Il fut utilisé jusqu’au XIXème siècle. C’est sa taille 
insuffisante et sa situation au centre du village qui poussèrent 
l’administration communale de Haren à le déplacer en dehors de la 
zone d’habitation. 
 
 

 

Rue Harenheyde – Hospice (XVIII- 
XXème siècle) 
 

 

Cet hospice était situé à hauteur de la rue Harenheyde. Il s’agit de six 
petites maisons destinées aux démunis. Un incendie ravagea l’hospice 
en 1839 et les maisons furent reconstruites peu de temps après. 
L’ensemble fut démoli après la première guerre mondiale en vue 
d’élargir les voies de chemin de fer. 
  

                                                           
37 Atlas du sous-sol archéologique de la Région de Bruxelles n°22, Haren. Direction des Monuments et Sites – Musées 
royaux d’Art et d’Histoire. Bruxelles 2010 
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Ter Elst – Château de Haren 
 

Le domaine Ter Elst, dit aussi château de Haren, occupait un vaste îlot 
situé entre le Dobbelenberg et le noyau villageois, délimité aujourd’hui 
par les rues Pré aux Oies, de Verdun, Servandoni et d’Hannetaire. Il fut 
occupé par les seigneurs de Haren. Le château correspondait à une 
maison de plaisance de plan rectangulaire, caractéristique de la 
première moitié du XVIIIème siècle (époque de sa reconstruction suite à 
un incendie). La façade principale était de style néoclassique. Les 
communs se développaient non loin  de la demeure; en 1912, ils 
étaient disposés autour d’une cour carrée.  
Le château de Haren fut démoli dans les années 1920. 
 

 

Flodorp – Ferme/maison de plaisance 
( ?-XVIII-XXème siècle) 

 

Ce bien occupait autrefois une grande partie de l’îlot délimité par les 
rues de Flodorp, de Verdun, Cortenbach et Pré-aux-Oies. Au départ, il 
ne s’agissait que d’une ferme. Elle fut probablement réaménagée en 
demeure de plaisance (ou petit château) dans la première moitié du 
XVIIème siècle. Incendié au cours du bombardement du village en 1944, 
le château ne fut pas reconstruit. Les derniers vestiges disparurent 
dans les années 1950. 
 

 

Cense de Bolue (Campagne Renson) – 
Maison de plaisance (XVIII- XIXème 
siècle) 
 

 

Cette maison de plaisance fut probablement érigée dans le courant du 
XVIIIème siècle. Peut-être s’agissait-il au départ d’une ferme issue du 
domaine ducal à Haren. Elle était située au sud du village, en bordure 
de l’ancienne route de Cologne (rue de Verdun), à hauteur de l’actuelle 
rue de Ranson. Les différents bâtiments furent démolis à la fin du 
XIXème siècle. 
 

 

De Kamme – Ferme et brasserie (XVII-
XXème siècle) 

 
Cet ensemble en carré qui comptait aussi une brasserie, était situé au 
niveau de l’actuelle rue de Cortenbach (entre l’église et le presbytère). 
 

 

Rue de Verdun – Ferme (XVIII- XXème 
siècle) 

 

Cette ferme se situait au croisement des actuelles rues Cortenbach et 
de Verdun. Vers 1750, elle constituait l’un des plus grands ensembles 
du centre villageois. L’ensemble fut démoli au début du XXème siècle. 
  

 

Buda – Ferme (XVII-XIXème siècle) 

 

Cette ferme était située entre le canal de Willebroeck et un pont établi 
sur la Senne, soit au croisement actuel de la chaussée de Buda et de 
la digue du Canal. L’ensemble fut démoli en 1902. 
 

 

Petite rue du Camp, 17-21 – Maisons 
(XVIII- XXème siècle) 

 

Trois maisons bordaient autrefois le tronçon de la rue Pré-aux-Oies 
rebaptisée petite rue du Camp. A l’abandon, elles furent démolies il y a 
une vingtaine d’années. Basses et implantées en L, ces maisonnettes 
remontaient au moins au XVIIIème siècle. Ces maisons présentaient 
encore l’ensemble des techniques de construction traditionnelles. 
 

 

Rue Sainte-Elisabeth, vestige de 
constructions 

 

Il s’agit des caves d’une ancienne ferme, vraisemblablement construite 
dans le courant du XVIIIème siècle. Les deux caves étaient jumelées et 
perpendiculaires à la voirie actuelle (Sainte-Elisabeth). Elles étaient en 
pierre de calcaire sous forme de moellons grossièrement équarris et 
calibrés, maçonnés au mortier de chaux. Les parois des murs étaient 
chaulées. 
  

 

Moulin Saint-Michel – Moulin à eau 
(XVII-XIXème siècle) 
 

 

Ce moulin à eau était établi sur la rive droite de la Senne. Il était 
principalement destiné à la mouture du grain. L’ensemble fut détruit 
vers 1876. Le site accueillit ensuite différentes industries avant d’être 
englobé dans la nouvelle station d’épuration de Bruxelles-nord. 
 

 

L’ancien aérodrome militaire 
 

 

Un premier aérodrome militaire fut installé au Sud de Haren par l’armée 
allemande en 1915. Son emplacement fut réinvesti à partir de 1919 par 
la SNETA, qui travaillait à la création d’un réseau de lignes aériennes 
belges. 
En 1920, la SABCA (constructions aéronautiques) est fondée par G. 
Nelis, le créateur des aviations belges militaires, marchandes et 
coloniales. Les bâtiments visibles depuis la chaussée de Haecht 
(n°1470) ont été construits après-guerre. A l’arrière, les hangars pour 
avions sont plus anciens. 

 

Le fort des Trois Trous (XVII-
XVIIIème siècle) 

 

Ce fort était situé entre le canal de Willebroeck et un méandre de la 
Senne, en face de l’aqueduc des Trois Trous. Il était destiné à 
surveiller le canal et donc l’accès à Bruxelles par le nord. Le fort fut 
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construit en 1677, durant les guerres de Louis XIV. Il ne reste plus de 
trace de ce fort aujourd’hui. Les divers aménagements de la Senne 
opérés dans cette zone à partir des années 1850 ont profondément 
modifié le site. 
 

 

Les Trois Trous – Aqueduc (XVI-
XVIIIème siècle) 

 

Cet ouvrage d’art devait diriger les eaux de l’ouest de Bruxelles dans la 
Senne. L’aqueduc-siphon était le principal ouvrage destiné à assurer 
l’écoulement des eaux sous le canal. D’abord construit en bois, 
l’aqueduc se détériora rapidement après la mise en service du canal. Il 
fut alors remplacé par un massif de maçonnerie composé de six 
arcades en plein cintre, où furent placées des vannes servant à 
déverser les eaux du canal dans la rivière. Cet ouvrage fut détruit vers 
1909. 

 

Den Ham – Ecluse (XV-XIXème 
siècle) 

 

Pour remédier à l’ensablement de la Senne, la Ville de Bruxelles reçu, 
dès 1434, l’autorisation de Philippe Le Bon d’approfondir et de curer la 
Senne entre ses murs et Vilvorde, mais aussi de placer autant 
d’écluses qu’elle le souhaitait. Ainsi, à partir de 1435, une écluse fut 
érigée au lieu-dit Dieghemsche Ham.  
 

 

De Ark – Ecluse (XV-XVIIIème 
siècle ?) 

 

Cette écluse était établie sur la Senne, à hauteur de l’actuelle 
chaussée de Buda. Il s’agissait d’une construction carrée en pierre, 
formant, au-dessus de la rivière, des voûtes en plein cintre sous 
lesquelles devaient passer les bateaux. L’accès était fermé par des 
vannes qu’on levait au-dessus de la voûte au moyen d’un mécanisme 
renfermé dans la partie supérieure du bâtiment. Vers 1850, il ne restait 
qu’une partie des fondements dont on apercevait les traces lorsqu’on 
curait la Senne. 
 

 
 

Carte 23 : Sites et découvertes archéologiques à Haren 
 
 

40.3.5 Les zones archéologiques38 
 
Actuellement, aucun site archéologique n’est protégé sur le territoire de Haren. 
 
Les zones archéologiques préservées constituent la plus grande partie du territoire. Il s’agit d’espaces non 
bâtis et d’espaces bâtis sans incidence importante sur le sous-sol. A Haren, la zone présentant le plus 
important potentiel archéologique s’étend entre deux collines, le Harenberg, au sud, et le Dobbelenberg, au 
nord, entre la rue de Verdun et la rue Pré aux Oies. 
 
A Haren, peu de chantiers d’envergure ont perturbé le sous-sol archéologique mis à part quelques 
aménagements liés à l’installation du chemin de fer (XIXème et XXème siècles) et l’installation de la station 
d’épuration de Bruxelles-Nord, dont le gigantesque chantier a probablement détruit les derniers vestiges du 
moulin Saint-Michel. 
 
La carte « Sites et découvertes archéologiques à Haren » indique les différents sites du territoire de Haren 
qui doivent faire l’objet d’une attention particulière et d’une gestion spécifique. 
 
Il est à noter que, dans certains quartiers, les bâtiments et infrastructures actuels étant établis sur des 
remblais atteignant parfois plus de 6 mètres d’épaisseur, les sites archéologiques antérieurs au remblai y 
sont donc hors d’atteinte des perturbations causées par des travaux de moyenne importance. 
 
 

Carte 23 : Sites et découvertes archéologiques à Haren 
 

 

                                                           
38 Atlas du sous-sol archéologique de la Région de Bruxelles n°22, Haren. Direction des Monuments et Sites – Musées 
royaux d’Art et d’Histoire. Bruxelles 2010 
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41 La structure du parc de logements 
 

41.1 LA PART DES PROPRIÉTAIRES  
 
En 2001, la part de propriétaires était importante à Haren puisque 71% des ménages étaient propriétaires de 
leur logement contre 41% en moyenne pour la Région Bruxelles-Capitale. Comme l’indique le graphique ci-
dessous, cette prédominance des propriétaires s’est accentuée, depuis 1981. Ce quartier est un territoire de 
prédilection pour les primo-accédants.  
 

 
Evolution de la part des propriétaires à Haren par rapport à la Région de Bruxelles-Capitale 

Source : Monitoring des Quartiers 
 

41.2 LES CATÉGORIES D’HABITAT  

41.2.1 Généralités  
 
Comme tous les territoires ruraux, la part des ménages vivant en appartement est faible, voire même dans 
ce cas presque insignifiante. En effet, à Haren, le taux de personnes vivant en appartement est le plus 
faible de la Région Bruxelles-Capitale. Il est donc possible d’affirmer que les logements individuels sont 
surreprésentés à Haren. 
Etant donné la faible part d’immeubles à appartements, il semble logique que le bâti soit moins haut à Haren 
que dans le reste de la Région de Bruxelles-Capitale. 

 
Part des ménages résidant en appartements en 2001, à Haren et dans la Région de Bruxelles-Capitale39 

Source : Monitoring des Quartiers 
 
La répartition des immeubles à appartements et des maisons unifamiliales n’est pas homogène à Haren. En 
effet, l’habitat dense, de type appartement, est plus présent dans le secteur statistique Haren Sud où il 
correspond à 38% des logements. Les maisons unifamiliales, quant à elles, représentent le type d’habitat 

                                                           
39 Ces statistiques se basent sur les données de l’enquête socio-économique de 2001 (Institut National de Statistique). 
Depuis lors, plusieurs projets d’immeubles à appartements ont vu le jour. 
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dominant dans tous les autres secteurs statistiques de Haren (82% de maisons unifamiliales dans le secteur 
statistique Haren Sud-ouest).  
Toutefois, il est à noter que la moitié des appartements à Haren se rencontrent essentiellement au centre du 
village, dans le secteur statistique nommé « Sainte Elisabeth ».  

41.2.2 Les logements sociaux40 
 
Bien que l’offre locative sociale soit très faible à Haren (entre 1,5 et 4,5% selon le « monitoring des 
quartiers »), et contrairement à ce que l’on rencontre en Région de Bruxelles-Capitale, le parc social locatif à 
Haren est composé de grands logements. En effet, 43% des logements sociaux y disposent de 3 chambres 
ou plus, contre seulement 26% au niveau de la Région. Cette caractéristique laisse à supposer que le parc 
de logement social est relativement ancien, et répond ainsi à des dynamiques sociales différentes.  
Notons que le taux de confort des logements sociaux est faible à Haren. Ceci confirme l’hypothèse que le 
parc de logements sociaux y est ancien. 
 
En ce qui concerne le prix du logement, en 2012, on pouvait remarquer qu’il était, à Haren, bien inférieur à la 
moyenne régionale. Par rapport à l’occupation, on peut observer une bonne stabilité des locataires. 
 
A Haren, on recense la présence de deux grandes sociétés de logements sociaux : SORELO (Société 
Régionale de Logement pour le Grand Bruxelles) et le Foyer bruxellois. Leurs logements se situent rue de la 
Paroisse (triangle Osier Fleuri – cité jardin) et au Middelweg. 
 
Il est à noter que deux projets d’une vingtaine de logements sociaux sont actuellement en cours de 
réalisation au niveau de la rue de la Paroisse (au carrefour avec la rue de la Seigneurie) ainsi qu’au niveau 
du Middelweg, à proximité de la gare (projet mixte SFAR). 
 
Enfin, il y a très peu de logements gérés par des agences immobilières sociales (AIS) à Haren. 

41.2.3 Le plan 1000 logements 
 
A l’initiative de la Ville de Bruxelles et du CPAS Bruxelles Ville, un plan 1000 logements a été mis en place. 
Ce plan prévoit la construction de logements neufs de type moyen ou social, en respectant des exigences 
ambitieuses (charte de qualité) en matière de protection thermique, acoustique, choix des matériaux, etc. In 
fine, ce sont 522 nouveaux logements qui seront mis sur le marché locatif tout au long de l’année 2012, dont 
48 logements dits moyens sur le territoire de Haren.  
 
Deux projets sont portés par la Régie Foncière41 : 
 

 Le premier prendra place sur le site de la rue Harenberg n°s145-165. La Régie y prévoit la 
construction de 30 logements passifs inscrits dans ce qui constitue la première phase d’un projet 
plus global, la création d’un quartier durable sur l’îlot Harenberg. Les types de logement sont variés : 
maisons unifamiliales de 3 et 4 chambres sur la rue Harenberg, ainsi que des studios et des 
appartements 2 chambres en cœur d’îlot, dont une partie en duplex. Tous les appartements au rez-
de-chaussée en cœur d’îlot sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, et deux d’entre eux 
sont même totalement adaptés pour être occupés par des personnes à mobilité réduite. 

 Le second projet, à l’angle des rues Harenberg et Pré aux Oies, concerne un lotissement de 6 
maisons unifamiliales et d’immeubles à appartements (3 immeubles de 4 appartements - 2 et 3 
chambres).  

 
  

                                                           
40 Source : SLRB et Monitoring des Quartiers 2009 
41 http://www.1000logementsbruxelles.be/ 
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41.3 LA QUALITÉ DE L’HABITAT42 

41.3.1 Taille des logements 
 
Suivant les caractéristiques des espaces ruraux,  le  quartier de  Haren est essentiellement constitué de 
maisons individuelles. Ainsi, on y observe une plus forte proportion de logements de 85 m² et plus, qu’au 
sein de la moyenne de la Région d e  Bruxelles-Capitale.  
 

 
 

Taille des logements à Haren 
 

Taille des logements en 
Région de Bruxelles-Capitale 

 
Cette offre en logements de grande taille peut s’expliquer, en partie, par l’âge des bâtiments. En effet, plus 
les logements sont anciens, plus ils sont grands, du fait qu’ils abritaient à l’origine des familles plus 
nombreuses.  
 
A Haren, la superficie moyenne par logement est supérieure à la moyenne de la Région Bruxelles-Capitale; 
par contre, la superficie moyenne par habitant est légèrement plus faible à Haren. Cela traduit bien le fait que 
les ménages sont plus grands à Haren pour un logement de même taille.  
 

 
Comparaison de la taille des logements entre Haren et la Région de Bruxelles-Capitale, en 2001 

Source : Monitoring des Quartiers 

41.3.2 Le confort des logements  
 
Le bâti à Haren est assez ancien. Les vieilles bâtisses sont essentiellement concentrées dans le centre du 
village au niveau des axes Cortenbach, Verdun et Harenheyde. On remarque que ce quartier se densifie 
fortement depuis quelques années avec l’implantation de nouvelles constructions qui viennent combler les 
nombreuses parcelles libres encore disponibles.  
 
Bien qu’assez ancien le parc de logement à Haren a atteint le même niveau de confort qu’en moyenne dans 
la Région Bruxelles-Capitale, en suivant une évolution croissante et constante.  
 
Par contre, le territoire de Haren est confronté à une nuisance sonore omniprésente. En Région de 
Bruxelles-Capitale, Haren fait partie des territoires les plus exposés aux nuisances sonores dues aux avions. 
Ce fait est d’autant plus problématique que Haren est également traversé par un réseau dense de voies 
ferrées. De ce fait, les nuisances sonores y sont intenses.  

                                                           
42 Données INS de 2001 
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Pourtant, comme l’indique l’observatoire des loyers (enquête de 2008), à Haren, le taux de logement pourvu 
d’un double vitrage est faible. Cela traduit en particulier l’ancienneté du parc de logement. En effet, les 
constructions récentes sont quasiment systématiquement équipées de double vitrage.  

41.3.3 Les bâtiments exemplaires 
 
En 2008, la Ville a commandé une étude de faisabilité pour l’îlot Harenberg. Un répertoire des terrains 
publics à bâtir et à lotir vacants avait été réalisé et avait permis de localiser les futurs sites qui pourraient 
accueillir les logements publics à réaliser dans le cadre de l'opération '1.000 logements' élaboré par la Ville 
et le CPAS de Bruxelles. L’objectif était de positionner la Ville en tant qu'auteur-initiateur d'un plan 
d'aménagement pour accompagner un projet urbanistique et architectural novateur et cohérent qui réponde 
aux normes actuelles au niveau social, énergétique et environnemental. 
 
Cette étude a permis d’aboutir sur une esquisse déclinée en trois phases. Le projet prévoit la création d’une 
voirie unique, de type zone de rencontre, qui devra desservir l’ensemble des poches de logements. Les 
constructions seront orientées perpendiculairement à la rue Harenberg de façon à laisser des vues sur le 
paysage. Des chemins piétons et cyclistes seront aménagés pour rejoindre le chemin existant le long de 
Schaerbeek-Formation. 
 
En plus de la voirie à aménager, est prévu la présence de minimum un équipement d’intérêt collectif ou de 
service public, un espace vert en connexion avec les zones d’habitat, des espaces publics de loisirs (plaine 
de jeux), des zones de stationnement collectif pour les différentes poches de logement à raison de 0,5 
emplacements parking par logement, vu la proximité avec les deux gares de Haren. 
 
La première phase est en cours de construction sur la parcelle sise en face de la rue du Camp. Elle prévoit 
la construction de 30 logements passifs avec une typologie variée : des maisons de type unifamiliales de 3 
et 4 chambres, des studios et appartements 2 chambres dont une partie en duplex. Tous les appartements 
au rez-de-chaussée sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
 

 
Ilot Harenberg 

 
Un projet de bâtiment exemplaire a aussi vu le jour à Haren dans la rue du Biplan. Ce bâtiment propose un 
concept d’immeuble associatif de huit appartements. Les économies d’échelle escomptées (terrain, 
construction, installations techniques et charges de chauffage) permettent d’enrichir le projet d’espaces que 
personne n’aurait vraiment eu les moyens de s’offrir tout seul. 
 
Aux huit appartements s’ajoutent divers services en usage partagé (une buanderie collective équipée de 
machines professionnelles à eau de pluie, un cellier, un centre de tri des déchets et de compostage). Les 
promoteurs de l’immeuble ont fait valoir la proximité des transports en commun pour ne pas construire de 
parking et proposer en échange deux voitures et deux vélos électriques communs. 
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42 Analyse subjective 
 
 
 
 
 
 
 
 
Haren se caractérise par un habitat de type rural composé de nombreuses vieilles fermes à chicon. 
Toutefois, avec l’arrivée de nouveaux habitants, la typologie des bâtiments s’est diversifiée. Près de 85% 
des harenois habitent un logement individuel, contre seulement 13% dans un logement collectif. Il est à 
noter que près de la moitié des harenois vivant dans un logement collectif sont arrivés dans la commune il y 
a moins de 10 ans.  
 
Les harenois sont, pour la grande majorité, propriétaire de leurs logements (>80%). Seuls 15% sont 
locataires. De manière générale, la proportion de propriétaires diminue en fonction du degré d’urbanisation 
des communes. C’est donc dans les communes rurales que la propriété est le principal mode d’occupation 
des logements.  
 
 
 
 
 
 
 
Avant de s’installer à Haren, les harenois habitaient pour la plupart (42%) une autre commune de la Région 
Bruxelloise (hors Ville de Bruxelles) tandis que près de 32% des harenois provenaient d’un autre quartier de 
la Ville de Bruxelles.  
 
Le principal critère évoqué par les nouveaux habitants quant à l’attractivité de Haren, est le cadre de vie. En 
effet, à l’image de nombreux territoires ruraux, Haren a su conservé une morphologie de village pourvu de 
nombreux espaces verts (jardins, potagers, chemins vicinaux, etc.). Même s’il s’agit d’un territoire assez 
enclavé du fait de sa mauvaise desserte en transports en commun, la proximité de Bruxelles et le prix du 
foncier restent des critères importants.  
 
Toutefois, lorsque l’on s’intéresse au degré d’attachement de la population à leur espace de vie, on se rend 
compte que 32% des habitants souhaiteraient déménager. Ces personnes, majoritairement arrivées entre 
1990 et 2000, qualifient leur lieu de vie comme bruyant. D’autres arguments sont également mis en 
avant tels que l’insécurité (commissariat fermé de nuit, gens du voyage, etc.), la peur de la disparition des 
espaces verts, l’arrivée d’étrangers, l’augmentation de la circulation, le manque d’activités, la future prison, 
etc. 

Questions : 
 

Dans quel type d’habitat vivez-vous ? 
Quel est votre statut d’occupation du logement ? 

 

Questions : 
 

Où habitiez-vous avant de venir à Haren ? 
Pourquoi avoir choisi Haren comme lieu d’habitation ? 
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43 Conclusion 
 
Typologie du bâti 
 
A Haren, la densité résidentielle moyenne est, actuellement, de 25,3 log/ha. Ceci correspond, à peu près, à 
71 hab./ha. Cette densité du bâti est relativement faible. Cela est dû à la configuration particulière des îlots, 
qui à l’origine étaient utilisés pour la culture. Généralement, les densités résidentielles les plus élevées sont 
situées au niveau d’îlots entourant le centre historique de Haren, du fait de leur petitesse.  
 
En règle générale, le bâti résidentiel à Haren se présente sous forme continue ou discontinue le long des 
anciens chemins vicinaux. Beaucoup de rues conservent ainsi un caractère villageois. Le centre de Haren 
ainsi que les anciens axes viaires sont caractérisés par un habitat mitoyen parsemé de dents creuses et 
d’anciennes fermes à chicons tandis que les extrémités du territoire présentent un habitat plus dispersé où 
les nouvelles constructions sont de plus en plus nombreuses.  
De nombreuses rues résidentielles de Haren tirent leur caractère des nombreuses maisons et fermes 
construites à la fin du XIXème et au début du XXème. Egalement typiques de Haren, on retrouve çà et là des 
groupes d’habitations ouvrières, liées à la présence d’industries.   
 
Il est à noter la présence de maisons abandonnées qui sont en très mauvais état et parfois même squattées. 
Ceci diminue l’attrait de certains quartiers et impacte le paysage. 
 
Dans les quartiers résidentiels de Haren, le gabarit moyen des constructions est peu élevé (R+1+T). Les 
gabarits les plus hauts (R+2/3 niveaux) se retrouvent généralement dans le centre. Ceux-ci concernent, 
essentiellement, des immeubles à appartements. 
 
Par endroit, et ce surtout le long de la rue de Verdun, on peut observer des décrochages entre des 
constructions voisines. Ceci est dû à la réalisation sporadique d’alignements (entre 1927 et 1937), au fur et à 
mesure des transformations d’immeubles ou encore par la cession de gré à gré. Ceci donne un aspect 
quelque peu déstructuré à ces voiries.  
 
A Haren, les entreprises et industries sont généralement situées dans la partie Nord. Par contre, les 
fonctions tertiaires et internationales se situent plus souvent dans la partie Sud. Les bâtiments y présentent 
des volumes importants, souvent implantés au milieu de vastes parcelles. Lors de leur conception, peu 
d’effort paysager est réalisé afin d’obtenir des ensembles homogènes et lisibles. Un bel exemple d‘absence 
de lisibilité est la chaussée de Haecht. 
 
Enfin, il est aussi à remarquer la forte présence d’immeubles abandonnés dans les zones d’activités, 
essentiellement, au niveau du Dobbelenberg. Parmi ces immeubles, il est à noter que l’ancienne usine de 
papier peint Peters-Lacroix a été partiellement divisée en logements bien qu’une grande partie de ce 
bâtiment semble inhabitable.  
 
Patrimoine 
 
Le village de Haren étant très ancien, il a traversé de nombreux siècles. Jusqu’au XIXème siècle, Haren était 
constitué, pour une grande part, de terrains agricoles très fertiles. Il s’agissait alors d’un vaste jardin potager 
pour la Capitale, où de nombreux châteaux et maisons de plaisance s’installèrent afin de jouir de la vue sur 
le canal et la vallée de la Senne. Ensuite, la commune de Haren a été témoin des débuts de l’histoire du 
chemin de fer et de l’aviation. Avec Evere et Schaerbeek, elle a été le berceau du chicon. Et, elle a 
également accueilli de nombreuses usines. Ainsi, il est aisé de comprendre que Haren présente un 
patrimoine architectural très diversifié, allant de la vielle ferme, aux maisons ouvrières, en passant par une 
ancienne maison communale, un ancien presbytère, une petite chapelle, des écoles, des ponts, un ancien 
couvent, ou encore d’anciennes usines.  
 
Deux bâtiments sont classés sur le territoire de Haren, il s’agit de la ferme du Castrum et de l’église Sainte-
Elisabeth. 
 
Malheureusement, il est à noter qu’une grande partie du patrimoine harenois a aujourd’hui disparu 
(châteaux, maison de plaisance, vieilles fermes, écluses, aérodrome militaire, tec.) ou est en voie de 
disparition (par exemple, les usines Wanson). 
 
Enfin, bien que les zones archéologiques préservées constituent la plus grande partie du territoire de Haren, 
aucun site n’est actuellement protégé. 
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Parc de logements 
 
En 2001, la part de propriétaires était importante à Haren puisque 71% des ménages étaient propriétaires de 
leur logement contre 41% en moyenne pour la Région Bruxelles-Capitale.  
 
Comme tous les territoires ruraux, la part des ménages vivant en appartement est faible. De plus, la 
répartition des immeubles à appartements et des maisons unifamiliales n’est pas homogène à Haren. Ainsi, 
la moitié des appartements à Haren se rencontrent essentiellement au centre du village.  
 
Il faut savoir qu’à Haren, l’offre en logements de grande taille est supérieure à la moyenne de la Région 
Bruxelles-Capitale du fait de la forte présence de maisons unifamiliales ainsi que du fait de l’âge des 
bâtiments (bâti ancien).  
 
Les vieilles bâtisses sont essentiellement concentrées dans le centre du village, au niveau des axes 
Cortenbach, Verdun et Harenheyde. Bien qu’assez ancien le parc de logement à Haren a atteint le même 
niveau de confort qu’en moyenne dans la Région de Bruxelles-Capitale, en suivant une évolution croissante 
et constante. Cependant, il est à remarquer que peu d’habitations à Haren seraient pourvues de double 
vitrage ce qui pose problème du fait des nuisances sonores omniprésentes.  
 
Bien que l’offre locative sociale soit très faible à Haren, le parc social locatif est composé de grands 
logements ce qui laisse supposer que le parc de logement social est relativement ancien. Par rapport aux 
loyers, ceux-ci sont bien inférieurs à la moyenne régionale.  
A Haren, deux projets d’une vingtaine de logements sociaux chacun sont actuellement en cours de 
réalisation. 
 
A propos de projets, la Ville de Bruxelles et le CPAS Bruxelles Ville ont mis en place un plan 1000 
logements. Ce sont  une cinquantaine de logements dits moyens qui seront mis sur le marché locatif tout au 
long de l’année 2012, sur le territoire de Haren.  
 
Enfin, il est à noter qu’un seul projet de bâtiment exemplaire a vu le jour à Haren dans la rue du Biplan (8 
appartements).  
  

ATOUT FAIBLESSE OPPORTUNITE MENACE 

TYPOLOGIE 
 
- Densité résidentielle relativement faible. 
- Gabarit moyen peu élevé. 
- Décrochage entre certains bâtiments du fait de la 
réalisation sporadique d’alignements. 
 

 
- Plan 1000 logements qui 
prévoit la création de 
nouveau logement avec une 
diversité de l’offre (moyen, 
sociaux, unifamilial, 
appartement, duplex, etc.). 
- Projet de quartier durable 
au Harenberg. 
- Evolution vers un habitat 
durable : bâtiment 
exemplaire du Houtweg. 
 

 
- Risque d’un dévelop-
pement anarchique et 
déstructuré du bâti. 
- Risque de développement 
de logements insalubres et 
de squats dans les 
immeubles abandonnés 
(entreprises et maisons 
expropriées. 

 
- Caractère villageois de 
Haren. 
- Présence de nombreuses 
maisons et fermes typiques 
le long de certains axes. 

 
- Peu de zones présentant 
une réelle mixité des 
fonctions. 
- Entreprises et industries 
« spatiophages43 » et mal 
intégrées  dans le paysage. 
- Absence de lisibilité au 
sein de la chaussée de 
Haecht. 
- Présences de nombreux 
immeubles et maisons 
abandonnés, surtout au 
Dobbelenberg. 
- Existence de logements 
dans des bâtiments a priori 
« inhabitables » (ex. 
anciennes usines Peters-
Lacroix). 
 
 
 

                                                           
43 Qui consomme beaucoup d’espace. 
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ATOUT FAIBLESSE OPPORTUNITE MENACE 

PATRIMOINE 

 
- Patrimoine architectural 
important et varié. 
- Grand nombre de fermes 
à chicons. 
- Présence de zones 
archéologiques préservées. 

 
- Inexistence de relevé des 
éléments d’intérêt. 
- Mauvais entretien de 
certains bâtiments (état 
d’abandon). 
- Disparition d’éléments 
patrimoniaux. 
- Aucune zone 
archéologique protégée 
 

 
- Bâti ancien et de grande 
taille qui permet une 
reconversion facile. 
 
 

 
- Risque de disparition de 
certains éléments 
patrimoniaux du fait d’un 
mauvais entretien, d’un état 
d’abandon, de travaux 
dénaturant le bien, ou de 
démolition. 

PARC DE LOGEMENTS 
 
- Grand nombre de 
propriétaires. 
- Logements, en moyenne, 
plus spacieux. 
- Loyers faibles du parc 
locatif social. 

 
- Peu de mixité dans le type 
de logements (peu 
d’appartements). 
- Fortes nuisances sonores 
et peu de double-vitrage. 
- Peu de mixité sociale car 
faible offre du parc locatif 
social. 
- Parc locatif social 
relativement ancien. 
- Projet de restauration de 
la Cité jardin rue de la 
Paroisse à la traîne 
- Un seul bâtiment 
exemplaire à Haren. 
 

 
- Plusieurs projets publics 
de réalisation de 
logements : Ville, CPAS, 
SFAR, Fonds du Logement. 
 

 
- Absence de mixité sociale 
→ risque d’entraîner une 
forme de ghetto et 
phénomène NIMBY. 
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THÈME 7 : FONCIER 
 

44 Les grands propriétaires publics 
 
A Haren, plus de la moitié du territoire appartient au domaine public. Le plus important propriétaire public est 
la SNCB avec quelques 172 ha, ce qui représente environ 28% de l’ensemble des propriétés publiques. Il 
est suivi par l’Etat, la STIB et le Port de Bruxelles qui détiennent respectivement 92,14 ha, 30,17 ha et 14,82 
ha, soit 15%, 4,93% et 2,42%. 
 
La Ville de Bruxelles est, quant à elle, propriétaire de quelques 14 ha, ce qui représente une part de 2,3% de 
l’ensemble des propriétés publiques.  
 
 

Carte 24 : Les grands propriétaires publics à Haren 
 

 

45 Opportunité de développement 
 

45.1 EN ZONE D’HABITAT ET DE FORTE MIXITÉ 
 
A Haren, environ un cinquième des terrains, soit 115 ha, sont situés en zone d’habitat ou en zone de mixité 
au PRAS, dont encore 40 ha potentiellement bâtissables.  
 
Lors de l’élaboration de l’inventaire de ces réserves foncières, un classement de celles-ci selon leur facilité 
de mise en œuvre a été réalisé. Ce classement qui s’étend de 1 à 3, indique : 
 

 1 : Facilité de mise en œuvre directe (27 ha). Ces réserves foncières sont donc 
immédiatement exploitables. Il s’agit concrètement de terrains non bâtis mis à part peut-être 
des boxes de garages. Ces terrains ont un accès direct avec une voirie.  

 2 : Facilité de mise en œuvre moyenne (5 ha). Ces réserves foncières peuvent facilement 
être exploitées après une division du parcellaire. Il s’agit souvent de jardins, de friches, ou 
encore de prairies. Ces terrains ont soit un accès direct à une voirie, soit indirect, pour 
certaines parcelles publiques, via une autre parcelle appartenant à un propriétaire public. 

 3 : Facilité de mise en œuvre différée (8 ha). Ces réserves foncières qui représentent 
encore un important potentiel foncier à Haren, sont difficilement exploitables car pas d’accès 
direct à une voirie; et nécessitent, de temps en temps, une division du parcellaire; ainsi que 
parfois aussi un regroupement de propriétés privées.  

  
A peu près 22% (9 ha) de la superficie des réserves foncières harenoises appartiennent à des propriétaires 
publics. Le plus grand propriétaire public correspond à la Ville de Bruxelles (3,7 ha) qui avec le CPAS de 
Bruxelles possède à peu près 5 ha de réserves foncières. 
  
 

Propriétaire public Superficie (ha) 

Domaine de la Ville de Bruxelles 3,71 
Domaine de la SNCB HOLDING 1,75 
Domaine de la fabrique d’église de la paroisse Sainte-Elizabeth de 
Bruxelles/Haren 1,71 
Domaine du Centre Public d’Action Sociale de Bruxelles 1,16 
Domaine de la Région de Bruxelles-Capitale - Biens gérés par la Régie 
Foncière de la Région de Bruxelles-Capitale 0,35 
Domaine de la STIB 0,11 
Domaine de l’Etat/SPF Finances 0,10 
Domaine de la fabrique d’église de la paroisse Saint-Vincent d’Evere 0,07 

Tableau des propriétaires publics des réserves foncières à Haren 
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Il est aussi à noter que près de 3 ha des réserves foncières sont concernées par un permis de lotir déjà 
délivré, contre 0,3 ha par un permis de lotir en cours. Parmi ces 3 ha, aucune réserve foncière n’appartient à 
un propriétaire public et 2,7 ha sont de classe 1, c’est-à-dire à mise en œuvre directe. 
 

45.2 EN ZONE D’ENTREPRISES EN MILIEU URBAIN 
 
A Haren, 50,74 ha sont situés en zone d’entreprises en milieu urbain (ZEMU), ce qui correspond à 8% de la 
superficie du territoire. Il est à noter que près de la moitié de ces terrains (25,8 ha) sont encore 
potentiellement bâtissables. Lors de l’élaboration de l’inventaire des réserves foncières situées en zone 
d’entreprises en milieu urbain, un classement de celles-ci selon leur facilité de mise en œuvre a été réalisé :  
 

 1 : Facilité de mise en œuvre directe (2,9 ha).  
 2 : Facilité de mise en œuvre moyenne (1,8 ha).  
 3 : Facilité de mise en œuvre différée (21 ha).  

 
Ainsi, on peut observer que les réserves foncière situées en ZEMU peuvent être difficilement mises en 
œuvre à court terme. Ceci est dû au fait que près de 80% de ces réserves correspondent aux terrains 
actuels de l’OTAN qui ne seront libérés qu’à moyen terme, aux alentours de 2018.  
 
Enfin, il est à remarquer qu’environ 85% de ces terrains (22 ha) sont des propriétés publiques. 

45.3 CONCLUSION 
 
Sachant qu’à Haren, l’augmentation de la population, d’ici 2020, devrait nécessiter entre 12 et 14,5 ha, ceci 
correspond à 18-22%44 des réserves foncières de Haren ce qui est assez important. Afin de ne pas 
exploiter toutes ces réserves et de limiter, en partie, l’imperméabilisation des sols, la densité des 
projets devrait être augmentée par endroit, de préférence, aux alentours des gares. 
 
 

Carte 25 : Friches et opportunités de développement (Réserves foncières) 
 

 
 

Carte 25’ : Friches et opportunités de développement (Réserves foncières) - Zoom 
 

 

46 Les PU délivrés 
 

 
La liste des PU introduits sur la période 2009-2011 et relatifs à un agrandissement engendrant un ou 
plusieurs logements supplémentaires ou de nouvelles constructions, a été analysée. 

 
En trois ans, sur 70 permis d’urbanisme ayant été octroyés, 13 permis d’urbanisme ont été délivrés, pour la 
construction de maisons unifamiliales, et 11 pour des appartements. Au total, il s’agit de la construction de 
175 nouveaux logements, dont seulement 37 correspondent à de l’unifamiliale. Ces chiffres peuvent 
paraître surprenants au vu du profil connu du parc du logement, qui est majoritairement composé 
d’unifamiliales. Toutefois, comme cela a été souligné précédemment, Haren voit sa population croître 
rapidement, de ce fait la demande en terme de logements évolue. 

 
Il est à remarquer que la majorité des demandes de permis d’urbanisme établies pour plusieurs logements 
sont demandés par des promoteurs privés. Alors que les demandes de permis pour un logement unique ou 
la réhabilitation d’une maison unifamiliale en plusieurs logements sont faites par les propriétaires. 
 
Du fait que de nombreux permis d’urbanisme sont régulièrement délivrés ou demandés à Haren, les dents 
creuses situées le long des voiries se remplissent progressivement et, les intérieurs d’îlot deviennent de 
véritables enjeux pour le développement de nouveaux projets. Ainsi, une pression réelle existe sur ces 
intérieurs d’îlot. 
 

  

                                                           
44 Ou 27-32% si on ne tient pas compte du site de l’OTAN. 
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47 Le marché et les prix de vente  
 
L’étude du marché immobilier s’appuie sur un « coup de sonde » effectué à partir d’un site immobilier45, pour 
le code postal 1130. Bien entendu, les prix affichés sur ce site correspondent aux prétentions du vendeur et 
non au prix final de la transaction. D’autre part, les superficies exprimées sont les estimatifs de la partie 
vendeuse.  
 
A partir d’une vingtaine de maisons46 proposées à la vente à Haren, un prix moyen d’environ 1.620€/m² a pu 
être déterminé. Ce prix est inférieur à celui observé sur la commune de Bruxelles, 1.920€/m² (au quatrième 
semestre 201147). 
 
En partant du même principe pour le calcul des prix, on obtient, un prix moyen qui tourne autour des 
2.400€/m² pour les appartements, et d’environ 340€/m² pour les terrains constructibles. Il est à noter que le 
prix de vente moyen des terrains, est supérieur à la moyenne observée sur la commune de Bruxelles 
(259€/m² au quatrième semestre 201148). 
 
Il est certain que ce type d’analyse doit être pris comme étant un indicateur général qui permet de faire une 
estimation des prix dans les grandes lignes.   
 
48  Analyse subjective 
 
Dans le questionnaire, aucune question ayant un trait direct avec le foncier n’a été posée. 
 

                                                           
45 Coup de sonde réalisé le 19/12/2011 sur www.immoweb.be  
46 Maison dont le prix et la superficie sont indiquées afin de pouvoir faire les calculs. 
47 Source : http://statbel.fgov.be 
48 Source : http://statbel.fgov.be 



Schéma Directeur de Haren  
Diagnostic 
 

100 
 

49 Conclusion 
 
A Haren, les pouvoirs publics possèdent plus de la moitié du territoire. Les plus importants propriétaires 
publics sont la SNCB, l’Etat, la STIB, le Port de Bruxelles et la Ville de Bruxelles.  
 
Environ un tiers des terrains situés à Haren en zone d’habitat ou en zone de mixité au PRAS, sont encore 
potentiellement bâtissables (41ha). La majorité de ces réserves foncières (68%) peuvent rapidement être 
mises en œuvre.  
A peu près 22% (9ha) des réserves foncières harenoises appartiennent à des propriétaires publics dont le 
plus important est la Ville de Bruxelles qui avec le CPAS de Bruxelles possède à peu près 5ha. 
 
Sachant qu’à Haren, l’augmentation de la population, d’ici 2020, devrait nécessiter entre 12 et 14,5 ha (voir 
chapitre « Caractéristiques de la population »), ceci correspond à 30-35% des réserves foncières de Haren 
ce qui est important.  
 
Sur la période 2009-2011, les permis d’urbanisme qui ont été octroyés, permettent, au total, la construction 
de 175 nouveaux logements, dont seulement 37 correspondent à de l’unifamiliale alors qu’à Haren, l’habitat 
individuel est majoritaire; ces chiffres indiquent que la demande en terme de logements évolue. 
Du fait que de nombreux permis d’urbanisme sont régulièrement délivrés ou demandés à Haren, les dents 
creuses situées le long des voiries se remplissent progressivement et, les intérieurs d’îlot deviennent de 
véritables enjeux pour le développement de nouveaux projets. Ainsi, une pression réelle existe sur ces 
intérieurs d’îlot. 
 
Par rapport aux prix de vente, les terrains à bâtir à Haren sont, en moyenne, plus chers que ce qui est 
observé pour la Ville de Bruxelles. Par contre, le prix moyen des maisons d’habitation à Haren est plus bas 
que ce qui est observé pour la Ville de Bruxelles.  
 
 
 

ATOUT FAIBLESSE OPPORTUNITE MENACE 
 
- Nombreuses demandes de permis d’urbanisme. 
 

 
- Maîtriser l’urbanisation en 
réalisant un zonage des 
densités résidentielles 
(densifier à proximité des 
pôles de transport) et en 
fixant les gabarits. 

 
- Sans vision urbanistique à 
long terme, risque 
d’épuisement rapide des 
réserves foncières et usage 
non optimal des terrains. 

 
- Présence de nombreuses 
réserves foncières 
« résidentielles » avec mise 
en œuvre rapide. 
- 5 ha de réserves foncières 
sont propriétés de Ville de 
Bruxelles et du CPAS. 
- Maisons d’habitation 
moins chères que la moyen-
ne communale. 

 
- Disparition des réserves 
foncières du fait des 
nombreuses nouvelles 
constructions. 
- Forte pression sur les 
intérieurs d’îlot. 
- Terrains à bâtir plus chers 
que la moyenne commu-
nale. 
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THÈME 8 : INFRASTRUCTURES TECHNIQUES 
 
 
 

Carte 26 : Les infrastructures techniques 
 

 
 

50 Réseau d’égouttage et assainissement 
 
Egouttage 
 
En ce qui concerne l’égouttage, Vivaqua indique que Haren est assez bien desservi. Cependant, quelques 
problèmes sont encore à signaler çà et là, tels que : 
 

 Les quelques maisons situées au niveau du Krekelendries et du Klespers ne seraient pas reliées à 
l’égouttage. 

 Au niveau du triangle Osier Fleuri, des eaux usées sont rejetées dans un fossé pour, ensuite, 
s’infiltrer dans des champs du fait d’un problème de tuyaux bouchés. Vivaqua va prochainement 
mener une étude sur les possibilités d’égoutter cette zone. 

 Le pertuis récoltant les eaux du Keelbeek sous la rue du Witloof est endommagé ce qui induit la 
formation d’une importante marre au niveau de la rue lors de fortes pluies. 

 
Par rapport au Middelweg, Vivaqua a prévu de se charger de l’égouttage dans le cadre du réaménagement 
de la rue. Enfin, concernant le tronçon non égoutté de la rue du Biplan, Vivaqua indique qu’il sera relié au 
réseau en cas de lotissement. 
 
Réseau d’assainissement 
 
Par rapport au réseau d’assainissement, il est à noter la présence, sur le territoire harenois, de la station 
d’épuration Bruxelles-nord (à proximité du canal). Les eaux usées des bassins nord et de la Woluwe sont 
traitées par cette station, dotée d'une grande capacité (1,4 million équivalent-habitant). Sa mise en service 
date de mars 2007.  
 
Bassins d’orage 
 
Il est à noter la présence d’un bassin d’orage sous la rue du Planeur sur le site Da Vinci de Citydev. Et, un 
autre bassin d’orage, à ciel ouvert cette fois-ci, se situe sur Evere, à proximité de la limite communale. 
 

51 Réseau d’énergie électrique 
 
Une ligne à haute tension aérienne traverse le territoire harenois, à la limite du site de Schaerbeek-
Formation. 
 

52 Réseau d’alimentation en gaz 
 
Une conduite de transport de gaz naturel sous haute pression passe sur le territoire harenois, le long de 
l’avenue de Vilvorde.  
 
Il est à noter qu’une zone de protection de 15 mètres est associée à cette conduite. 
 

53 Réseau de téléphonie  
 
Réseau de cabines téléphoniques 
 
Une seule cabine téléphonique se situe encore sur le territoire de Haren. Elle se trouve dans le centre de 
Haren.   
 

http://www.aquiris.be/lexique.php?letter=E#eaux-usees
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Réseau de télécommunication mobile 
 
Le réseau GSM, géré par les différents opérateurs présents sur le marché belge, offre une assez large 
couverture du territoire harenois. Ainsi, Haren compte environ une douzaine d’antennes-relais GSM qui sont 
dispersées sur son territoire. Cependant, on peut remarquer que ces antennes se situent, pour la plupart, à 
proximité de la chaussée de Haecht, en toiture d’entreprises et qu’une seule antenne se situe dans le centre 
de Haren. 
 

54 Les déchets 
 
Parc à containers 
 
Aucun parc à conteneurs communal n’est actuellement implanté à Haren. Par contre, il est à noter la 
présence d’un coin vert dans le centre de Haren. 
 
Enfin, la déchetterie régionale nord (à proximité du pont Van Praet) n’est pas trop éloignée de Haren. 
 
Déchets verts 
 
A Haren, les déchets verts font l'objet de collectes hebdomadaires, le lundi.  
 
En ce qui concerne les lieux de compost, il en existe un en face de l’école, sise rue de la Paroisse. Un autre 
se situe sur Evere, à proximité de la limite communale (intersection Houtweg/rue de Verdun), dans un 
potager collectif. 
 
Bulles à verre  

 

Le territoire de Haren compte cinq sites de bulles à verre (blanches et vertes) bien répartis au sein des 
quartiers résidentiels, excepté pour une qui se trouve à l’intersection du Dobbelenberg et de la rue du Bruel. 
  
Guérites à vêtements  
 
A Haren, on dénombre cinq guérites à vêtements, toutes réparties dans le quartier résidentiel situé à l’ouest 
de la ligne 26. Trois de ces guérites sont couplées à des bulles à verre.  
 
Dépôts illicites de déchets  

 
Des dépôts illicites sont à noter çà et là sur le territoire de Haren. Ils sont essentiellement situés dans des 
zones peu fréquentées et dépourvues de contrôle social telles que de la rue du Witloof ou du Dobbelenberg, 
deux axes déjà dans un état de délabrement (trottoirs absents ou mal entretenus, voirie en mauvais état, 
etc.). 
 
Canisites 
 
Quatre canisites se situent actuellement sur le territoire de Haren.  Deux d’entre-eux sont en lien avec un 
espace vert (parc du Beemdgracht et petit espace vert à proximité de l’église Sainte-Elisabeth). Les deux 
autres se situent à proximité du cimetière de Haren ainsi qu’à la jonction de la rue de l’aérodrome avec la rue 
A. Maes. 
 
55 Analyse subjective 
 
Dans le questionnaire, aucune question ayant un trait direct avec les infrastructures techniques n’a été 
posée. 
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56 Conclusion 
 
Eaux  
 
Par rapport à l’égouttage, Haren est assez bien desservi exceptés, çà et là, quelques endroits 
(Krekelendries, Klespers ou encore le triangle Osier Fleuri).  
 
En ce qui concerne le réseau d’assainissement, il est à noter la présence, sur le territoire harenois, de la 
station d’épuration Bruxelles-nord.  
 
De plus, un bassin d’orage se situe sous la rue du Planeur sur le site Da Vinci de Citydev. Un autre bassin 
d’orage, à ciel ouvert cette fois-ci, se situe sur Evere, à proximité de la limite communale. 
 
Ligne à haute tension 
 
Une ligne à haute tension aérienne traverse le territoire, à la limite du site de Schaerbeek-Formation. 
 
Gaz 
 
Une conduite de transport de gaz naturel sous haute pression passe le long de l’avenue de Vilvorde.  
 
Téléphonie 
 
Une seule cabine téléphonique se situe encore sur le territoire de Haren. Elle se trouve dans le centre de 
Haren.   
 
Par rapport au réseau de télécommunication mobile, Haren compte environ une douzaine d’antennes-relais 
GSM qui sont dispersées sur son territoire mais, essentiellement concentrées à proximité de la chaussée de 
Haecht (en toiture d’entreprises). Une seule antenne se situe dans le centre de Haren. 
 
Déchets 
 
Aucun parc à conteneurs communal n’est actuellement implanté à Haren. Par contre, il existe un coin vert 
dans le centre de Haren. Et, la déchetterie régionale nord n’est pas trop éloignée. 
 
A Haren, les déchets verts font l'objet de collectes hebdomadaires. Un lieu de compost existe en face de 
l’école, sise rue de la Paroisse. Un autre se situe sur Evere, à proximité de la limite communale, dans un 
potager collectif. 
 
Le territoire de Haren compte cinq sites de bulles à verre et cinq guérites à vêtements bien répartis au sein 
des quartiers résidentiels. A noter l’absence de guérite dans le quartier résidentiel situé à l’est de la ligne 26. 
 
Des dépôts illicites sont à noter çà et là sur le territoire de Haren. Ils sont essentiellement situés dans des 
zones peu fréquentées et dépourvues de contrôle social telles que de la rue du Witloof ou du Dobbelenberg. 
 
Quatre canisites se situent actuellement sur le territoire de Haren.     
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ATOUT FAIBLESSE OPPORTUNITE MENACE 
 
- Haren assez bien desservi 
en ce qui concerne 
l’égouttage.  
- Station d’épuration-nord. 
- Bonne couverture du 
réseau de téléphonie 
mobile. 
- Présence d’un coin vert. 
- Déchèterie régionale pas 
trop éloignée. 
- Nombreuses bulles à verre 
et guérites à vêtements. 
 

 
- Quelques problèmes 
d’égouttage sont encore à 
signaler ponctuellement 
(Krekelendries, Klespers 
ou encore le triangle 
Osier Fleuri). 
- Absence de parc à 
conteneur communal. 
- Un seul lieu de 
compostage collectif. 
- Existence de dépôts 
illicites. 
 

 
- Plusieurs projets de 
réaménagement de voirie 
qui permettent de résoudre 
peu à peu les problèmes 
d’égouttage. 
 
 

 
- Risque de pollution des 
cours d’eau par des eaux 
sales. 
- Risque d’augmentation du 
nombre de dépôts illicites 
de déchets. 
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THÈME 9 : MOBILITÉ 
 
 

57 Plan de Mobilité Communal (PCM) 
 
Le PCM a pour objectif d’optimiser la gestion des différents modes de transport de façon à faire évoluer la 
mobilité vers un système multimodal plus performant, plus durable et plus équitable. Le PCM est un outil 
d’orientation des actions ayant trait à la mobilité pour les 15 prochaines années.  
 
Le PCM de la Ville de Bruxelles n’a pas encore été approuvé définitivement; cependant, il a déjà été soumis 
à consultation publique. Il s’agit d’un projet cofinancé par la Ville et la Région Bruxelles Capitale dont 
l’élaboration suit un processus fixé par un cahier spécial des charges et se déroule en trois phases 
principales : 
 

 L’état des lieux et le diagnostic; 
 La construction d’un scénario de mobilité durable, intégrant les différents modes de déplacements; 
 Le plan d’action qui définit les mesures permettant d’atteindre les objectifs et propose un 

programme de mise en œuvre coordonnée par les différents acteurs publics. 
 
 
Phase 1 : Etat des lieux et diagnostic (fin avril 2010) 
 
Les points d’attention particuliers retenus pour Haren lors de cette première phase étaient : 
 

 Une croissance rapide de la population; 
 De nombreux projets de logements en vue; 
 Des projets de développement d’activités dans le nord de la commune, dans une zone mal 

desservie par les transports public; 
 Un manque de connexions routières avec les autres quartiers de la Région; 
 Un quartier très accessible en voiture depuis l’extérieur de la Région, si ce n’est la congestion du 

Ring; 
 Deux lignes de chemin de fer assurent une très bonne accessibilité en journée. Toutefois, elles ne 

sont pas desservies en soirée et/ou le week-end et sont donc peu attractives pour les habitants; 
 Le pôle intermodal de Bordet est loin du centre du village, mais cependant à une distance 

pertinente pour l’utilisation du vélo ou de Villo !; 
 Une pression de stationnement critique dans certaines rues, surtout la nuit; 
 L’absence d’itinéraire cyclable régional. 

 
 
Phase 2 : Objectifs et scénario de mobilité durable49 
 
Les objectifs retenus pour Haren lors de cette deuxième phase de travail étaient : 
 

 Améliorer les connexions en transports publics avec les autres quartiers de la Région, ainsi qu’avec 
les communes limitrophes de la Région flamande; 

 Développer les connexions à pied et à vélo vers les arrêts de transport public et les autres quartiers 
de la Région; 

 Améliorer l’intermodalité du pôle Bordet et le rendre plus accessible à pied et à vélo; 
 Modérer le trafic dans le centre et réduire l’impact environnemental des transports dans les zones de 

logement; 
 Assurer une accessibilité de tous les modes à la future prison, ainsi qu’au site de Schaerbeek 

formation, en privilégiant des axes de transport en commun fort. 
 

                                                           
49 Objectifs fixés en dialogue avec la Région de Bruxelles-Capitale et les sociétés de transport 



Schéma Directeur de Haren  
Diagnostic 
 

106 
 

Phase 3 : Plan d’action  
 
Ce plan d’action propose les mesures prioritaires pour les dix prochaines années. En ce qui concerne 
Haren : 
 

 Les deux haltes de chemin de fer de Haren sont revalorisées et sont desservies par le RER ce qui 
permet des connections plus efficaces vers la Jonction Nord-Midi (via Haren-Sud) et vers Meiser, 
Mérode et Delta (via Haren); 

 Le pôle Bordet est aménagé comme un véritable pôle d’échanges (train, tram et bus), des liaisons 
confortables à pied et à vélo sont créées, le stationnement des vélos y est développé; 

 Les arrêts de train (Haren, Haren sud, Bordet et Buda) doivent être prioritairement rendues 
accessibles à pied et à vélo et équipées de parkings vélos afin d’augmenter leur aire de captage; 

 Installer des stations de vélos en libre-service (notamment Bordet, centre du village, deux haltes de 
chemin de fer); 

 Le trafic est modéré par l’instauration d’une zone 30 couvrant le centre du village.  
 Il n'est pas opportun d'attirer des navetteurs en voiture vers les deux haltes SNCB de Haren, compte 

tenu du calibre des rues qui desservent le village. Une option de faciliter leur accès à pied et à vélo a 
été prise. Un parking de petite dimension est toutefois prévu sur la rue des Jardins Potagers et sur le 
Middelweg pour les habitants de Haren. Un autre petit parking de quartier pourrait être aménagé 
(officialisé) à proximité du pont de la rue de Verdun, côté Pré aux Oies et Harenweg.  
Cependant, l’éventuelle implantation d’une prison à Haren pourrait ouvrir des opportunités de 
renforcement de l’offre de transport public sur la chaussée de Haecht, voire sur le boulevard de la 
Woluwe. Si tel était le cas, le PCM recommande de trouver à proximité de la nouvelle prison des 
espaces plus vastes et mieux situés pour accueillir un parking relais. De plus, la halte Bordet 
deviendra un pôle multimodal, qui méritera la création d’un parking  relais (1.000 places selon le 
plan Iris II). Il s’agira d’un parking destiné aux habitants et pas d’un parking pour les navetteurs qui 
devrait se trouver plus en amont des grands axes tels que le boulevard Léopold III et la chaussée de 
Haecht, plus près du Ring et du boulevard de la Woluwe. 

 Pour les loisirs, mais aussi pour des déplacements quotidiens, plusieurs liaisons piétonnes mais 
surtout cyclables sont à réaliser. Celles-ci devraient relier le centre de Neder-over-Heembeek à 
Laeken, Vilvorde, Grimbergen et Haren. Elles relient le village de Haren à Evere et Schaerbeek (via 
le pôle Bordet) et à Woluwe-Saint-Etienne en franchissant l'A201, près d'Eurocontrol. 

 

 
Interventions pour réaliser des connexions cyclistes et piétonnes entre Neder-Over-Heembeek et Haren 
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58 Le réseau des voies principales 
 
Le quartier de Haren est facilement accessible depuis le nord via le Ring. Le quartier est traversé par une 
voirie métropolitaine (Bd Léopold III) ainsi que par deux voies principales (chaussée de Haecht et avenue de 
Vilvorde).  

 
 

Carte n° 27 : Hiérarchie du réseau de voiries (PCM) 
 

 

59 Les transports privés 
 

59.1 LA CIRCULATION AUTOMOBILE 
 
L’éloignement de Haren par rapport au centre-ville; son isolement du fait de la présence d’infrastructures 
ferroviaires et routières; ainsi que la faible offre en transports en commun, sont en grande partie 
responsables du taux élevé de motorisation dans cette partie de la Ville. Ce taux est largement supérieur à 
celui observé dans le reste du territoire de la Ville de Bruxelles. Ainsi, à Haren, près de 58% de la population 
dispose d’un véhicule, 21% de deux véhicules et 3% de 3 véhicules ou plus.  
 
Ainsi, à Haren, la voiture reste le moyen de transport dominant pour les déplacements (pour se rendre au 
travail, pour faire ses courses, ou encore pour se déplacer en famille).  

 

 

 
 
 

 

Part modale des travailleurs sur la Ville de Bruxelles (PCM) 
 
Bien que Haren reste un quartier facilement accessible en voiture depuis l’extérieur de la Région de 
Bruxelles-Capitale (via le Bd de la Woluwe et le Ring), il existe peu de connexions routières avec d’autres 
quartiers tels que Neder-Over-Heembeek. 
 
Il est à noter que dans certaines parties du territoire de Haren, un trafic de transit intense provoque de 
nombreux embarras de circulation; en particulier, au niveau de la rue de Verdun, où l’habitat est concentré 
mais aussi sur la chaussée de Haecht.  
 
Enfin, par rapport à l’état des voiries, certaines devraient être réaménagées car en mauvais état, telles que 
le Dobbelenberg, la rue Servandoni ou encore la rue Pré aux Oies (réaménagement prévu prochainement). 
 

59.2 LE STATIONNEMENT50 
 
Au cours des dix dernières années, l’accroissement de la population a induit une augmentation de la 
pression sur le stationnement à Haren. Ainsi, il arrive que celui-ci soit saturé, en particulier la nuit, dans 
certaines rues (stationnement résidentiel). 
 
Il y a également saturation du stationnement, dans la rue de la Paroisse, lorsque des activités se tiennent au 
Centre Sportif, ou à proximité de la gare Haren Sud, du fait des navetteurs.  
 

                                                           
50 Source : Plan Communal de Mobilité (PCM) de la Ville de Bruxelles 
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A terme, on estime que le problème de stationnement pourrait encore s’amplifier avec la densification 
inévitable de l’habitat. 
 

59.3 LES AUTRES MODES MÉCANISÉS 
 
Les déplacements à moto ou cyclomoteur ont sensiblement augmentés ces dernières années. La facilité de 
se faufiler sur les routes et dans les rues congestionnées explique cela pour une part. La ville s’équipe petit 
à petit de parkings pour motos.  
 
Aucune station de taxis ne couvre le territoire de Haren. 
 
Le service Collecto est un service de taxis collectif disponible 7j/7 de 23 heures à 6h du matin sur tout le 
territoire de la Région de Bruxelles Capitale. L’embarquement se fait à des points fixes (arrêts de bus STIB) 
tandis que le chauffeur dépose les personnes à l’adresse de leur choix. Ces taxis complètent le réseau de 
bus de nuit proposé le week-end. Deux points d’arrêts existent à Haren : Cortenbach et Aérodrome. Un arrêt 
Collecto existe aussi à Bordet.      
 
Les voitures partagées Cambio est un système de location de voitures pour des courtes ou longues durées. 
Les véhicules gérés par la société sont répartis sur différentes stations dans les communes d’implantation. 
Aucune station n’est encore présente à Haren.  

 
 

Carte n° 28 : Le réseau de transports publics et autres modes de déplacement 
 

 

60 Les transports publics 
 

 

Carte n° 28 : Le réseau de transports publics et autres modes de déplacement 
 

 

60.1 LA SNCB 
 
Le village de Haren s’est développé suite à la mise en place du chemin de fer avec la réalisation de la 
première ligne en 1835 qui reliait Bruxelles à Malines. Le domaine ferroviaire s’est développé d’une manière 
telle qu’aujourd’hui son emprise occupe près d’un tiers du territoire.  
 
A l’époque, le village comptait plusieurs gares, Haren Nord (qui desservait les industries situées près de la 
chaussée de Buda), Haren Buda, Haren-Sud et Haren (qui facilita l’exportation de la production du witloof). 
Aujourd’hui, deux d’entre-elles sont encore exploitées : Haren-Linde sur la ligne 26 (reliant les villes 
flamandes de Malines, Vilvorde et Hal) et Haren-Sud sur la ligne 36 (ligne Bruxelles – Louvain). Le train 
permet des liaisons rapides vers Meiser, Mérode et Delta ou encore vers la jonction Nord-Midi.  
Seul inconvénient, les fréquences sont peu élevées (2 à 3 trains par heure), et l’amplitude horaire y est très 
réduite (pas d’offre en soirée ni le week-end). De plus, à la pointe du matin, les trains vers Bruxelles sont 
bondés. 
 
Les haltes de Haren-Linde et de Haren-Sud sont reliées par un chemin piétonnier l’ancien Middelweg qui est 
en cours de réaménagement, dans le cadre du projet d’aménagement du pôle multimodal de Haren. Cet axe 
doit servir de dorsale est-ouest destinée à desservir un kiss & ride, au Middelweg, et il doit permettre la 
création d’un axe fort piétons-cyclistes reliant le centre de Haren à la chaussée de Haecht. 
 
Les quais de la halte de Haren-Sud sont actuellement accessibles à partir du pont de la rue de Verdun et 
d’une passerelle piétonne qui joint le chemin du Bakveld  au chemin de la cour d’Espagne. 
 
Pour aboutir à la halte de Haren-Linde, il faut utiliser le chemin de l’ancien Middelweg (accès quai ouest)  ou 
un escalier et un sentier longeant les voies ferrées depuis la rue Middelweg (accès quai est). Il est à noter la 
présence d’une passerelle (en cours de réaménagement) au-dessus des voies et qui relie ces deux quais.   
 
A proximité de la frontière avec la commune d’Evere se situe la gare Bordet, un pôle multimodal où arrêts de 
bus STIB et De Lijn, de tram (32 et 55) et de train (26) se complètent. Ce pôle est toutefois fort éloigné du 
centre de Haren pour s’y rendre à pied. 
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Enfin, depuis peu, le Diabolo permet de raccorder directement la gare de l’aéroport de Bruxelles-National 
aux grands axes du réseau ferroviaire belge et à de grandes métropoles européennes (Paris, Amsterdam et 
Francfort). Ce nouveau réseau a impliqué la création de nouvelles liaisons ferroviaires tels que la 25N 
(nouvelle ligne), la 25N/1 (son embranchement) et la 26/2 (nouvelle liaison entre la ligne 26 et la nouvelle 
25N) ce qui a modifié le paysage de Haren (création, notamment, d’un viaduc). 
 

60.2 LA STIB ET DE LIJN 
 
Haren est desservi par plusieurs lignes de bus de la STIB (12, 21, 45, 55, 58, 59,64, 65, 69, 80) et de De Lijn 
(270, 271, 272, 470, 471). Cependant, la majorité de ces lignes sont cantonnées à proximité de Bordet, ou 
au niveau de la chaussée de Haecht et du Boulevard Léopold III, c’est-à-dire loin des zones résidentielles. 
 
Par rapport aux quartiers résidentiels, seule la ligne de bus STIB n°64 traverse le village de Haren et seule 
la ligne de bus STIB n°80 dessert les rues Arthur Maes et de l’Aérodrome, en passant par la chaussée de 
Haecht. Etant donné que ces deux lignes de bus présentent un axe orienté nord-sud, elles ne se recoupent 
pas; ainsi le quartier résidentiel, situé à l’est de la ligne de train 26, est isolé du centre de Haren. 
 
Tout comme pour le train, on constate que la desserte en bus est déficiente en soirée et le week-end. De 
plus, elle est assez périphérique par rapport au centre de Haren. Il faut également savoir que le bus 64 
venant de Machelen arrive généralement bondé le matin et seul un bus sur deux roule après 17h. De plus, il 
arrive que ce bus n’aille pas jusque Haren ou Machelen. 
 
Par rapport aux trams, deux lignes STIB (55 et 62) passent au sud du territoire de Haren. Elles se situent à 
proximité de la station Bordet et sont donc difficilement accessibles à pied par les habitants de Haren. 
 
Par rapport aux projets prévus, il y a, à court terme, la construction en cours de la nouvelle liaison de tram 
entre la gare du Nord et l’OTAN qui permettra de renforcer le pôle de Bordet. Et, à long terme, le projet de 
nouvel axe de métro Nord-Sud, en passant par Schaerbeek et aboutissant à la station Bordet à Evere (voir 
chapitre « Projets »). 
 
61 Les modes de transports doux 
 

61.1 LES CYCLISTES 

61.1.1 Les ICR  
 
Plusieurs itinéraires cyclables régionaux (ICR), définis par le plan IRIS, traversent la Ville mais, à Haren, 
aucun ICR n’est encore présent. Les itinéraires cyclables sont des cheminements recommandés pour des 
déplacements à vélo à moyenne et longue distance, soit à travers plusieurs communes (itinéraires cyclables 
régionaux), soit au sein d'une même commune (itinéraires cyclables communaux). 
Une extension du réseau ICR est prévue à Haren, au moyen de l’ICR SZ pour la Senne, nommé en fonction 
des repères géographiques qui caractérisent son tracé. Cet itinéraire sera rattaché à la Promenade Verte qui 
fait le pourtour de la Région ainsi qu’à des itinéraires cyclables en Région flamande. La Région ne compte 
pas travailler à cet itinéraire avant 2015. Cet itinéraire, encore théorique, devrait passer par la rue de 
Verdun, mais il se pourrait qu’elle passe aussi par la rue Pré aux Oies et le Dobbelenberg. 
 
Les autres extensions sont également des lignes de désir plutôt que des trajets concrets, et ce, certainement 
pour celui qui passe par Schaerbeek-Formation et qui rejoint Neder-Over-Heembeek (prolongation du 
Houtweg).  
 

 

Carte n° 31 : Les projets d’envergure à Haren 
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61.1.2 Les aménagements cyclables 
 
A Haren, certaines voiries sont pourvues de pistes cyclables telles que l’avenue de Vilvorde, la chaussée de 
Haecht, la rue des Jardins Potagers, la rue de l’Espace Vert ou encore le pont du Noendelle. La rue de 
Verdun est quant à elle pourvue d’un sens unique limité (SUL). 
 
En ce qui concerne l’état des voiries, il serait intéressant d’adapter le revêtement au niveau de certains axes 
tels que le Dobbelenberg ou la rue Pré aux Oies (réaménagement prévu prochainement). Au niveau de 
l’avenue de Vilvorde, il est à noter que la piste cyclable n’est pas séparée physiquement de la voirie et 
qu’elle est trop proche de la végétation ainsi que de la rigole. 
Par rapport à l’accessibilité, quelques problèmes de stationnement de voitures sur des pistes cyclables ont 
été signalés, notamment, sur la chaussée de Haecht et le Noendelle. 
 
Il existe quelques projets de pistes cyclables :  
 

 Bidirectionnelle, rue du Middelweg; 
 Passerelle piétonne et cycliste pour relier les deux gares; 
 Passerelle piétonne et cycliste au-dessus du boulevard Léopold III afin de relier le chemin de 

Woluwe-Saint-Etienne et le chemin de Haren. 
 
La volonté de la Région et de la Ville de Bruxelles est de continuer à étendre ce réseau d’itinéraires 
cyclables et de les connecter à ceux présents sur les communes avoisinantes (Evere, Sint-Stevens-Woluwe, 
Zaventem, Woluwe-Saint-Lambert et, à plus long terme, Neder-Over-Heembeek). 
 

 

Carte n° 29 : Modes actifs à Haren 
 

61.1.3 Villo ! 
 
Villo est le réseau automatisé bruxellois de location de vélos. Opérationnel dans 11 communes de la Région, 
180 stations et de 2.500 vélos sont disponibles sur l'ensemble du territoire. Accessible 7j/7 et 24h/24, ce 
système promet un réseau de stations distantes l'une de l'autre de +/- 450 mètres. Simple d’utilisation, ce 
système permet de retirer ou de déposer un vélo en quelques instants, où l'on veut, quand on veut pour se 
rendre, par exemple, sur son lieu de travail en alternant les différents moyens de transports en commun. 
 
Sur les 180 stations existantes en Région Bruxelloise, 48 sont accessibles sur le territoire même de la Ville 
de Bruxelles. Cependant, aucune station Villo ! n’est recensée sur le territoire de Haren.  
 

61.2 LES PIÉTONS 
 

 

Carte n° 30 : Les sentiers, chemins et promenades à Haren 
 

61.2.1 La continuité verte (PRD) 
 
Le PRD prévoit la réalisation d’une continuité verte le long du site « Schaerbeek-Formation ». Deux espaces 
verts assurent un rôle de relais paysager et/ou social et/ou écologique sur cette continuité verte, à savoir le 
Moeraske et la prairie de la ferme du Castrum. 
 
Actuellement, cette continuité verte n’existe que partiellement (entre le Moeraske et la gare Haren-sud), via le 
sentier de la Renarde et De Beeck. 

61.2.2 La promenade verte communale  
 
La promenade verte communale complète le maillage vert régional qui constitue l’écran vert longeant le site 
de Schaerbeek-Formation. Ainsi, le projet de promenade verte de la Ville de Bruxelles préserve les 
cheminements piétons existants et la continuité paysagère en reliant la ferme du Castrum à l’espace vert de 
la rue Ter Elst, en passant par le parc du Beemdgracht.  
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61.2.3 Les chemins et sentiers 
 
A Haren, les chemins et sentiers vicinaux constituent un véritable patrimoine qui mérite d’être connu mais 
également défendu et protégé. Ils favorisent la mobilité douce et contribuent à préserver la biodiversité et le 
cadre de vie (cadre semi-rural). Les habitants de Haren y sont très attachés. 
 
Ces chemins et sentiers servent également de raccourcis à de nombreuses personnes (même les cyclistes), 
en particulier aux écoliers qui les empruntent pour se rendre à l’école. Le sentier du Keelbeek en est un bel 
exemple, il permet de rejoindre rapidement le centre de Diegem à travers un cadre verdoyant et sécurisé. 
Malheureusement, ce sentier est menacé de disparition avec le projet de prison. 
 
A Haren, la plupart des chemins et sentiers vicinaux comportent un nom officiel51.  
 
Bien qu’ils soient assez nombreux et dispersés sur le territoire harenois, les chemins et sentiers de Haren ne 
forment pas un réseau continu surtout que de nombreux obstacles existent tels que les lignes de chemin de 
fer, les terrains de STIB, etc. 
 
Sur le territoire de Haren, l’aménagement des chemins et sentiers est très variable allant du chemin de terre 
étroit envahi par les mauvaises herbes, ou chemin large et asphalté. L’entretien de ces chemins se fait 
souvent par un comité d’habitants, « le Brektabeen ». 
 
Enfin, comme il a déjà été vu précédemment52, certains chemins et sentiers sont menacés de disparition du 
fait qu’ils n’ont qu’une existence de fait. 

61.2.4 Les trottoirs 
 
Globalement, l’état des trottoirs à Haren est satisfaisant. Ils sont globalement praticables par les piétons 
malgré leur étroitesse (mais pas spécialement en ce qui concerne les PMR).  
 
Toutefois, la situation s’améliore peu à peu avec les différents travaux de réaménagements de voirie, 
comme ceux déjà réalisés, notamment dans le centre historique de Haren53 et ceux qui auront lieu 
prochainement, notamment  pour la rue Pré aux Oies. 
 
D’autres réaménagements de voiries et de trottoirs seraient nécessaires, car envahis par les mauvaises 
herbes ou totalement absents, comme sur la chaussée de Buda, du Dobbelenberg, de la rue du Witloof 

61.2.5 Les Promenades  
 
Le Parcours santé 
 
En octobre 2010, la Ville de Bruxelles a répondu à l’appel à projet « visant à réduire les inégalités sociales 
en matière de santé » lancé par la Ministre de la santé, en proposant la création d’une promenade verte et 
santé à Haren. Cette promenade sur les sentiers vicinaux de Haren, agrémentés de balises d’information sur 
l’environnement et la santé, a pour objectif de donner à tous la possibilité d’un accès à un milieu plus sain. 
 
Ce parcours balisé de 3,5 km est jalonné de quatre haltes thématiques en lien avec l’environnement et la 
santé : plantes, biodiversité, éléments naturels et mobilité. Il a été réalisé par une artiste, en participation 
avec quatre groupes d’action : une école francophone, une école néerlandophone, un groupe d’habitants 
(Brektabeen) et la Maison des enfants de Haren. 
 
Les balades « chicons » 
 
Dans le cadre de l’agenda 21, les habitants de Haren vont prochainement baliser trois balades « chicons » 
en lien avec la promenade verte. Il s’agit de la balade Haren/Keelbeek/Diegem/Waterburcht (4 km), de la 
balade bois Arthur Maes (4 km), ainsi que de la balade Haren/Evere/Moeraske (6 km). 
Cependant, une bonne partie de ces balades se situe en voirie. 
 

                                                           
51 Voir chapitre « Situation existante de droit – Les chemins et sentiers vicinaux » 
52 Voir chapitre « Situation existante de droit – Les chemins et sentiers vicinaux » 
53 Réaménagement des rues de Verdun, de Cortenbach, du Flodorp et Sainte-Elisabeth. 
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En dehors du territoire 
 
Au sein des quartiers avoisinants Haren, il existe aussi des promenades. Cependant, celles-ci sont rarement 
en lien avec les chemins et sentiers de Haren, spécialement en ce qui concerne les promenades sur Neder-
Over-Heembeek.  
 
Il est à noter que quelques sentiers et chemins situés sur Diegem, tels que la Beaulieuwandeling, sont 
connectés à des sentiers/chemins harenois, tout comme la promenade verte (De Beek/sentier de la 
Renarde) qui est reliée, via des cheminements présents au sein du Moeraske, au maillage vert régional. 
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62 Analyse subjective 
 

 

Questions : 
 

De quel moyen de transport disposez-vous au sein de votre foyer ? 
Quel mode de déplacement utilisez-vous, en général, pour vos 

déplacements ? 
 

 
La mobilité à Haren est une problématique majeure pour les habitants. En effet, la mauvaise desserte et la 
faible fréquence des transports en commun les obligent à disposer d’un véhicule personnel.  
 
Ainsi, 87% des personnes interrogées disposent au minimum d’une voiture au sein du ménage. Le taux de 
motorisation est largement supérieur à la moyenne nationale (56%). La voiture reste le moyen de transport 
dominant dans le quotidien des harenois. Celle-ci apparaît comme indissociable des courses ou des 
déplacements familiaux. En effet, la voiture permet une certaine autonomie quant aux déplacements.  
Il semblerait que le covoiturage soit méconnu à Haren, ou pas mis en œuvre de façon optimum. Ainsi, un 
système de sensibilisation ou de communication entre habitants d’un même quartier pourrait être mis en 
place. 
 
Les personnes ne disposant pas de voiture (13% des interrogés) utilisent en général les transports en 
commun. Ils utilisent également la marche à pied et le vélo de façon beaucoup intensive. Il est à noter que 
les 2/3 des personnes qui n’ont pas de voiture, n’ont pas d’enfants. 
 
En ce qui concerne le vélo, 42% des personnes interrogées possèdent au minimum un vélo. Bien qu’il n’y ait 
pas d’itinéraires cyclables régionaux sur la commune, ce moyen de locomotion semble adéquat pour 
parcourir de petites distances.  
 

 

Question : 
 

Que pensez-vous des récents aménagements à Haren ? 
 

 
Après le réaménagement du centre-ville, la problématique la plus récurrente pour les habitants, est le 
stationnement. Certains habitants précisent que l’accès aux commerces est devenu difficile, et que  
l’accessibilité pour  les PMR s’est réduite. S’accompagnent à cela, les problèmes de circulation, tant avec les 
poids lourd, que la situation de la rue de Verdun. 
 
Toutefois, une grande partie des personnes interviewées estiment que les aménagements réalisés étaient 
nécessaires, et que cela est positif pour les habitants et pour l’image de Haren. D’autres regrettent un 
manque d’échange entre la Ville et les habitants, ils auraient souhaités participer à l’élaboration des projets 
de leur quartier, afin de s’approprier leur espace de vie. 
 

 

Question : 
 

Qu’est ce qui selon vous, devrait être prioritairement amélioré dans 
les transports en commun ? 

 

 
Plus de 60% des personnes interrogées désireraient que les fréquences des transports en commun soient 
augmentées, viennent ensuite la rapidité et le coût des transports. 
 
En ce qui concerne les propositions envisageables à court-terme et à moindre coût, l’amélioration de la  
ponctualité des transports en commun ainsi que l’installation d’un distributeur de tickets sont citées. 
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Question : 
 

Si une station Villo était installée à Haren, à quelle fréquence pensez-
vous que vous utiliseriez les vélos ? 

 

 
 
Aucune station Villo n’est présente sur le territoire harenois. Selon les sondages, si une station Villo était 
installée, plus de 40% des personnes interrogées ne l’utiliserait « jamais ». Cela peut s’expliquer soit par le 
fait qu’ils possèdent déjà leur vélo, soit par la difficulté d’effectuer de grandes distances. Notons tout de 
même que 38% des harenois affirment qu’ils utiliseraient les Villo si une station venait à s’implanter sur le 
territoire.      
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63 Conclusion 
 
Le Plan communal de mobilité (PCM) de la Ville de Bruxelles n’a pas encore été approuvé définitivement; 
cependant, il a déjà été soumis à consultation publique. A Haren, ce plan prévoit divers types d’actions telles 
que l’instauration d’une zone 30, la revalorisation des deux haltes de chemin de fer qui doivent être 
prioritairement rendues accessibles à pied et à vélo, l’installation de stations de vélos en libre-service, la 
réalisation de plusieurs liaisons piétonnes et cyclables, etc. 
 
Les transports privés 
 
L’éloignement de Haren par rapport au centre-ville; son isolement du fait de la présence d’infrastructures 
ferroviaires et routières; ainsi que la faible offre en transports en commun, sont en grande partie 
responsables du taux élevé de motorisation dans cette partie de la Ville. La voiture est le mode de 
déplacement dominant à Haren. 
 
Il semblerait que le covoiturage soit méconnu à Haren, ou pas mis en œuvre de façon optimum.  
 
Bien que Haren reste un quartier facilement accessible en voiture depuis l’extérieur de la Région de 
Bruxelles-Capitale (via le Bd de la Woluwe et le Ring), il existe peu de connexions routières avec d’autres 
quartiers de la Région de Bruxelles-Capitale. 
 
Dans certaines parties du territoire de Haren, un trafic de transit intense provoque de nombreux embarras de 
circulation; en particulier, au niveau de la rue de Verdun mais aussi sur la chaussée de Haecht.  
 
Certaines voiries à Haren sont en mauvais état et devraient être réaménagées.  
 
Du fait de l’accroissement de la population, on peut observer une forte pression sur le stationnement à 
Haren, en particulier la nuit (stationnement résidentiel). 
 
Concernant les autres modes mécanisés, il est à noter l’absence de station de taxis ainsi que de station 
Cambio. Par contre, il est à noter la présence de deux points d’arrêts Collecto à Haren : Cortenbach et 
Aérodrome.  
 
Les transports publics 
 
Trains 
 
Haren possède deux gares : Haren-Linde sur la ligne 26 et Haren-Sud sur la ligne 36 ce qui permet des 
liaisons rapides vers Meiser, Mérode et Delta ou encore vers la jonction Nord-Midi. Cependant, les 
fréquences sont peu élevées, et l’amplitude horaire est très réduite ce qui rend ce moyen de transport peu 
attractif pour les habitants. De plus, à la pointe du matin, les trains vers Bruxelles sont généralement bondés.  
Dans le cadre du projet d’aménagement du pôle multimodal de Haren, ces deux gares sont reliées par un 
axe piéton-cyclable en cours de réaménagement. 
A la frontière avec la commune d’Evere se situe la gare Bordet qui fait partie d’un réel pôle multimodal. 
Malheureusement, ce pôle est trop éloigné du centre de Haren pour s’y rendre à pied, mais bien à vélo. 
 
Enfin, depuis peu, le Diabolo permet de raccorder directement la gare de l’aéroport de Bruxelles-National 
aux grands axes du réseau ferroviaire belge et à de grandes métropoles européennes. Ce nouveau réseau 
a impliqué la création de nouvelles liaisons ferroviaires. 
 
Bus et trams 
 
Haren est desservi par plusieurs lignes de bus de la STIB et de De Lijn. Cependant, la majorité de ces lignes 
sont cantonnées à proximité de Bordet, ou au niveau de la chaussée de Haecht et du Boulevard Léopold III, 
c’est-à-dire loin des zones résidentielles. De plus, seules deux lignes de bus desservent les quartiers 
résidentiels. Malheureusement, celles-ci ne se recoupent pas. 
Tout comme pour le train, on constate que la desserte en bus est déficiente en soirée et le week-end.  
 
Par rapport aux trams, deux lignes STIB passent au sud du territoire de Haren, à proximité de la station 
Bordet. Elles sont donc difficilement accessibles à pied par les habitants de Haren. 
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Par rapport aux projets prévus, il y a, à court terme, la construction en cours de la nouvelle liaison de tram 
entre la gare du Nord et l’OTAN qui permettra de renforcer le pôle de Bordet. Et, à long terme, le projet de 
nouvel axe de métro Nord-Sud aboutissant à Bordet. 

 
Les modes de transports doux  
 
Cyclistes  
 
Actuellement, il n’existe pas d’itinéraire cyclable régional (ICR) sur le territoire de Haren; cependant, une 
extension du réseau ICR est prévue à Haren. Elle devrait être rattachée à la Promenade Verte. La Région 
ne compte pas travailler à cet itinéraire avant 2015. Cet itinéraire, encore théorique, devrait passer par la rue 
de Verdun, mais il se pourrait qu’elle passe aussi par Pré aux Oies et le Dobbelenberg. Au sujet de ces deux 
axes (ainsi que d’autres), leur revêtement devrait être revu afin d’améliorer leur accessibilité vélo. 
 
A Haren, certaines voiries sont pourvues de pistes cyclables ou de sens unique limité (SUL). Et, des projets 
de pistes cyclables sont également en cours. Il est à noter l’absence de station Villo ! sur le territoire de 
Haren. A ce propos, il ressort de l’enquête faite auprès des habitants que 38% des harenois affirment qu’ils 
utiliseraient les Villo si une station venait à s’implanter sur le territoire.      
 
Piétons 
 
A Haren, les chemins et sentiers vicinaux constituent un véritable patrimoine. Il s’agit d’atouts favorisant la 
mobilité douce, ils contribuent à préserver la biodiversité et le cadre de vie. Bien qu’ils soient assez 
nombreux et dispersés sur le territoire harenois, les chemins et sentiers de Haren ne forment pas un réseau 
continu. Et, certains d’entre-eux sont parfois même menacés de disparition. 
 
Le PRD prévoit la réalisation d’une continuité verte le long du site Schaerbeek-Formation. Actuellement, cette 
continuité verte n’existe que partiellement. 
La promenade verte communale complète ce maillage vert régional en reliant la ferme du Castrum à 
l’espace vert de la rue Ter Elst, en passant par le parc du Beemdgracht.  
 
A Haren, il existe une promenade balisée, il s’agit du parcours santé. Et, trois balades « chicons » devraient 
prochainement voir le jour (malheureusement, une partie de ces balades se fait en voirie). Au sein des 
quartiers avoisinants, il existe également des promenades; cependant, celles-ci sont rarement en lien avec 
les chemins et sentiers de Haren.  
 
L’aménagement des chemins et sentiers, à Haren, est très variable allant du chemin de terre étroit envahi 
par les mauvaises herbes, ou chemin large et asphalté. L’entretien de ces chemins se fait souvent par un 
comité d’habitants, « le Brektabeen ». 
 
En ce qui concerne les trottoirs, certaines sont en mauvais état ou inexistants, il serait donc nécessaire de 
les réaménager.  
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ATOUT FAIBLESSE OPPORTUNITE MENACE 
 
- L’élaboration du PCM 
prévoyant diverses actions 
sur Haren. 
- Deux arrêts Collecto. 
- 2 gares à Haren 
 le développement d’un pôle 
multimodal avec une liaison 
piétonne-cyclable entre les 
deux gares. 
- Présence de nombreuses 
lignes de transport en 
commun (SNCB, STIB, De 
Lijn). 
- Existence de nombreux 
sentiers et chemins. 
La promenade santé et 
projet des trois nouvelles 
balades. 

 
- les options du PCM qui ne 
sont pas adoptées de façon 
définitive. 
- La voiture est le mode de 
déplacement dominant. 
- Peu de connexions 
routières avec d’autres 
quartiers de la Région. 
- Existence d’un trafic de 
transit et des nuisances 
dues au trafic de poids-
lourds. 
- De plus en plus de 
pression sur le 
stationnement (surtout de 
nuit). 
- Mauvais état de certaines 
voiries et trottoirs. 
- Absence de stations 
Cambio et de taxis. 
- Fréquence réduite des 
horaires pour les transports 
en commun à Haren. 
- Des lignes de TC 
éloignées du centre de 
Haren (Bordet et nouvelle 
ligne de trams bd Léopold 
III).  
- Pas d’ICR. 
- Absence de stations Villo ! 
- Absence d’un réseau 
continu en ce qui concerne 
les voies lentes (chemins et 
sentiers). 
- Continuité verte au PRD et 
promenade verte 
communale réalisées 
partiellement. 
 

 
- Présence de 
l’infrastructure du Diabolo. 
- Projet d’une nouvelle 
liaison de tram entre la gare 
du Nord et l’OTAN.  
- Projet d’un kiss and ride 
en lien avec les deux gares 
- Projet d’extension du 
réseau ICR. 
- Continuité verte au PRD et 
promenade verte 
communale sur Haren. 
- Développer une zone 30. 
 

 
- Risque de saturation 
complète des voiries en ce 
qui concerne le 
stationnement. 
- Risque de saturation de 
certaines voiries en période 
de pointe, en particulier 
chaussée de Haecht et rue 
de Verdun. 
- Difficulté de développer 
Haren, notamment au 
niveau de la zone d’activité 
dans le nord de la 
commune, du fait d’une 
mauvaise desserte en 
transports en commun. 
- Risque de disparition de 
certains chemins et 
sentiers. 
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THÈME 10 : HAREN DANS LE FUTUR 
 
 

64 Les grands projets 
 

 

Carte n° 31 : Les projets d’envergure à Haren 
 

 

64.1 SUR LE TERRITOIRE DE HAREN 

64.1.1 Schéma directeur de Schaerbeek-Formation 
 
Le domaine ferroviaire de Schaerbeek-Formation s’étend sur une superficie d’environ 220 hectares et 
constitue la plus grande réserve foncière de la Région bruxelloise. Le site est en grande partie couvert par la 
Zone d’Intérêt Régional à Aménagement Différé (ZIRAD) du PRAS.  
 
Cette zone est maintenue dans son affectation de zone de chemin de fer tant que la nécessité d’y 
développer de nouvelles affectations n’a pas été démontrée et arrêtée par le Gouvernement. Son 
aménagement est déterminé par plans particuliers d’affectation du sol (PPAS). 
 
Cette zone est également comprise dans la zone levier n°11 reprise dans la carte n°2 du PRD. Outre une 
grande partie des terrains affecté en zone de chemin de fer, la zone levier comprend trois zones 
importantes avec au nord, une zone d’industries urbaines et une zone administrative (Dobbelenberg) et à 
l’est, la zone d’habitat de Haren. Actuellement, 175 hectares sont occupés par différentes activités 
ferroviaires (lignes d’activité, gare de marchandises, zone de stockage pour les trains navetteurs, ateliers 
d’entretien des voies, etc.). A court terme, près de 60 ha devraient être libérés pour accueillir de nouvelles 
fonctions. 
 
C’est en 2008 que la Région lança l’élaboration du schéma directeur pour la zone Schaerbeek-Formation. 
Son périmètre comprend la zone levier n° 11, la zone d’industrie urbaine et d’activité portuaire sur la rive 
gauche du canal (NOH), la zone d’industrie urbaine et d’activité portuaire sur l’îlot Mabru, et le site du 
Moeraske classé en zone verte à haute valeur biologique. Est exclue du périmètre la zone d’habitation de 
Haren puisque déjà reprise dans le périmètre du schéma directeur de la Ville. 
 
Le périmètre total du schéma directeur Schaerbeek-Formation compte 594,3 ha. 
 
Les objectifs de la Région pour cette zone sont les suivants : 
 

1. L'implantation d'équipements de grande envergure qui renforcent la position internationale de 
Bruxelles, dont, peut-être, un stade de football multifonctionnel. 

2. Le développement et la restructuration des activités économiques de la zone : mettre de nouveaux 
terrains à disposition du Port et de Citydev afin de tirer parti des potentialités du site en matière 
d'intermodalité (canal + chemin de fer), requalifier les zones économiques déjà présentes. 

3. Le renforcement de la fonction résidentielle, en protégeant l'habitat existant et en étudiant la 
possibilité d'implantation d'un nouveau quartier. 

4. L'amélioration de la mobilité sous l'angle du développement durable, en donnant priorité aux 
transports collectifs et à une accessibilité par voie intermodale, pour les personnes comme pour les 
marchandises. 

5. L'amélioration radicale de l'image de la zone, par la verdurisation du site et la qualité des 
aménagements. 

 
En 2012, la dernière phase du schéma directeur était en cours afin d’affiner les programmes de 
développement : 
 

 Au Nord : une zone logistique et industrielle; 
 Au Sud : une zone urbaine mixte; 
 Pour la zone intermédiaire : un éventuel futur équipement d’ampleur régionale (sur base d’une étude 

d’impacts socio-économiques). 
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64.1.2 Construction du nouveau siège de l’OTAN 
 
Le site actuel de l’OTAN est implanté sur un terrain de près de 40 ha (appartenant au Ministère de la 
Défense et concédé à l’OTAN par le Royaume de Belgique), localisé le long du boulevard Léopold III et de 
son prolongement autoroutier reliant le centre de la capitale à l'aéroport de Zaventem. 
 
Ce siège a été construit en 1967 et constituait, à l’époque, une installation temporaire prévue pour une durée 
limitée. Il a finalement été maintenu en service pendant 35 ans. Aussi depuis quelques années, les 
problèmes de manque de locaux et de zones de parking sur le site, ainsi que le manque d’adaptabilité et de 
flexibilité des infrastructures actuelles sont devenus récurrents. En outre, de nouvelles Nations pourraient 
encore rejoindre l’OTAN sous différents statuts (membres, partenaires). 
 
Les besoins actuels et futurs de l’OTAN nécessitaient donc la construction d’un nouveau siège adapté au 
fonctionnement actuel de l’Alliance et capable d’extensions ultérieures. En avril 1999, à l'occasion du 50ème 
anniversaire de l'OTAN, les chefs d'Etat et de gouvernement ont ainsi décidé de faire construire un nouveau 
Siège pour l'OTAN à Bruxelles afin de "répondre aux besoins de l'Alliance au XXIème siècle".  
Or, une récente restructuration de l'armée belge a permis de libérer le quartier militaire Roi Albert Ier (QRA), 
situé juste en face du Quartier Général actuel de l’OTAN. Ce terrain, de près de 40 hectares, possédant les 
qualités requises pour accueillir le nouveau siège de l’OTAN en termes de localisation, d’accessibilité, de 
taille et de superficie, le pays hôte, la Belgique, l’a donné en concession afin qu’y soit construit le futur siège 
de l’OTAN (convention de Prague du 21 Novembre 2002).  
Un concours international d’architecture a été lancé en 2000-2002, et le projet lauréat, conçu par le 
consortium SOM+ASSAR, a été choisi par l’OTAN le 23 janvier 2003. 
 
La construction du nouveau siège permanent de l’OTAN se situe rue de la Fusée n°70 à 9054. Les bâtiments 
projetés auront une superficie de planchers totale de 217.188 m², l’ensemble de ces surfaces étant affecté à 
un équipement d'intérêt collectif ou de service public suivant le PRAS. Le projet prévoit, en outre, 3.311 
emplacements de parkings à l’air libre répartis sur l’ensemble du site et une vingtaine de places couvertes 
pour des véhicules de service.  
 
Le personnel permanent de l’OTAN compte actuellement près de 4.335 personnes. Si l’on compte le 
personnel extérieur (200 personnes) et les visiteurs (400 personnes), le nombre total de personnes 
attendues sur le site projeté est d’environ 5.100 personnes. 
 

 

 
 

 

Projet de l’OTAN 

                                                           
54 La demande des deux permis d’urbanisme pour les travaux de démolitions des infrastructures existantes sur le site ont 
été octroyés en 2006. Les certificats (environnement et urbanisme) pour la construction des nouvelles infrastructures ont 
été octroyés par la Région en 2007 et les permis d’environnement et d’urbanisme ont été octroyés par la Région en 
2008. 
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Le projet s’articule autour de trois entités distinctes : 
 

 La première, et la plus importante, est située au centre du site et représente près de 90% des 
surfaces à construire. Elle abrite le Centre de Conférences, les fonctions administratives, les 
fonctions de restauration et les services annexes (boutiques, etc.) ainsi que celles nécessaires pour 
l’information et la presse (Infrastructures Communes). Ainsi, cette entité constitue le Quartier 
Général proprement dit (ou QG). 

 La deuxième est constituée du bâtiment appelé le Centre du Personnel comprenant les 
installations sportives, un restaurant ainsi que des locaux de formations et d’autres services annexes 
pour le personnel.  

 La dernière comprend le bâtiment appelé « Infrastructures industrielles ». Ce bâtiment regroupe 
trois fonctions : le centre de production des énergies pour l’ensemble du site; une zone d’entrepôt de 
différents équipements de type mobiliers consommables et divers; ainsi qu’une zone d’ateliers de 
maintenance. 

 
Le site projeté disposera de deux accès : 
 

 L’accès principal, situé sur le boulevard Léopold III (au niveau de l’un des futurs ronds-points), 
ouvert aux employés et aux visiteurs (dont les VIP). 

 L’accès « secondaire », situé chaussée de Haecht, ouvert aux employés, à certains visiteurs et aux 
livraisons. Cet accès constitue également l’accès principal au Centre du Personnel pour toutes les 
personnes venant de l’extérieur (notamment les week-ends). 

 
Il est à noter que le déménagement du siège de l’OTAN a nécessité le réaménagement du boulevard, à 
hauteur du projet, selon le principe d’un carrefour dénivelé (principe retenu par le SPFMT) pour garantir une 
fluidité de trafic à cet endroit.  
 
Les travaux de démolition ont débuté en 2007 et les travaux de construction en 2010. La fin des travaux est 
prévue pour 2016. 

64.1.3 Le réaménagement du boulevard Léopold III et l’extension 
du réseau de tram jusqu’à l’OTAN et Eurocontrol55 

 
Le but que Beliris s'est fixé en proposant le projet de réaménagement du Boulevard Léopold III, c’est de 
rendre le Boulevard Léopold III plus humain, plus vert, plus accessible et plus sûr pour les piétons, cyclistes 
et transports en commun, tout en facilitant la vie des automobilistes se rendant dans le centre de Bruxelles 
ou dans les entreprises et institutions implantées le long de cet axe. 
 
Dans le cadre de ce projet, une nouvelle ligne de tram reliera le centre de Bruxelles à la limite régionale, 
dans un premier temps; et à l'aéroport de Zaventem, ultérieurement56. Un site propre devrait être aménagé 
sur la berme centrale du boulevard Léopold III et du boulevard Lambermont jusqu'à l'avenue de Bâle.  
 
Le projet de réaménagement du boulevard Léopold III prévoit également la construction d’un tunnel57 routier 
entre la limite régionale de Bruxelles Capitale / Région flamande et le carrefour Bordet.  
 
Ce tunnel accueillera le trafic entrant et sortant de la Région et s’intègrera sous les futurs ronds-points et la 
plate-forme d’accès au site tram prévue dans le projet de surface. 
 
La STIB et Bruxelles Mobilité s’occupent de l’implantation de la ligne de tram et de l’aménagement des 
voiries entre le boulevard Lambermont et le carrefour Bordet; Beliris prend en charge la réalisation du tunnel 
routier, l’aménagement du pôle multimodal ainsi que des voiries entre l’avenue Bordet et la limite régionale. 
 
Le permis d'urbanisme a été délivré en 2008. Les travaux ont débuté en 2010 et la fin est programmée pour 
2013. 
 

                                                           
55 Informations issues du Résumé non technique de l’Etude d’incidences relative au projet de construction du nouveau 
siège permanent de l’OTAN, réalisée par le bureau ARIES Consultants – Mars 2007 
56 Source Beliris : http://www.beliris.be/ 
57 http://www.bruxellesespacespublics.irisnet.be 
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Projet de réaménagement du Bd Léopold III 

64.1.4 La construction d’une nouvelle prison  
 
Ce projet prévoit le transfert de trois prisons existantes : la prison de Saint-Gilles, la maison d’arrêt de Forest 
et la prison pour femmes de Berkendael, en un seul établissement. En effet, ces trois prisons devaient être 
rénovées, toutefois, leur mise aux normes supposait des aménagements incompatibles avec les structures 
existantes, et qui aurait engendré des surcoûts proéminents.  
Ainsi, il a été décidé de construire une prison d’un millier de places, soit l’équivalent des trois établissements 
actuels et de trois zones de stationnement. Au total, 690 emplacements de parking pour véhicules sont 
prévus (personnel, visiteurs, et véhicules SAS). Le délai de réalisation pour cette prison est 2016. 
 
C’est en février 2010 qu’un accord de principe de la Région Bruxelles-Capitale a été conclu entre le 
bourgmestre de la Ville, Freddy Thielemans, le ministre-président Charles Picqué et le ministre de la 
Justice, Stefaan De Clerck, sur la décision de la localisation de la prison. Le site choisi est celui du site 
Wanson (du nom des anciennes chaudronneries), rue du Witloof, à Haren. 
Le PRAS reprend le futur site de la prison en zone d’activité administrative et en zone d’industrie urbaine. Il 
est donc autorisé d’y implanter des équipements d’intérêt collectif ou de services publics. 
 
Il est à noter qu’un sentier vicinal, le Keelbeek, passe au travers de ce projet. Ce chemin de terre relie la rue 
de la Seigneurie à la rue du Witloof d’une part, ce qui, d’un point de vue fonctionnel, permet de relier le 
centre historique de Haren et de Diegem. Ainsi, les habitants de Haren peuvent s’approvisionner dans les 
commerces de Diegem qui font cruellement défaut à Haren. Le maintien de cette liaison est donc essentiel. 
 
Etant donné l’ampleur du projet et les conséquences importantes que celui-ci peut engendrer à différents 
niveaux  le Collège de la Ville de Bruxelles a approuvé en mars 2012 une note comprenant les éléments 
auxquels une attention toute particulière devra être apportée. Ces éléments devront être intégrés au cahier 
des charges du projet de réalisation de la prison.  
 
Parmi ces principaux éléments relevés : 
 

 Eviter le report d’un trafic de transit dans le village de Haren, en particulier dans les rues de Verdun 
et Pré aux Oies; 

 Etudier la possibilité de créer un nouvel accès à partir du boulevard de la Woluwe pour compenser 
le gabarit trop étriqué de la rue du Witloof; 

 Améliorer la fréquence des passages des transports en commun qui soit également bénéfique pour 
les habitants; 

 Maintenir une liaison piétonne entre le centre de Haren et le centre de Diegem, actuellement 
assurée par le Keelbeek; 

 Aménager des stations de vélos en libre-service à proximité de la prison, des gares de Haren et 
dans le centre historique, afin d’inciter les déplacements en mode doux; 

 Mettre en place une signalétique pour diriger les automobiles sur les grands axes et préserver le 
centre de Haren depuis l’avenue de Vilvorde, le Palais de Justice et autres points clés de la Région; 

 Implanter la zone de parking de manière à ce qu’elle puisse bénéficier d’une connexion aisée à 
partir du boulevard de la Woluwe et réduire son emprise au sol afin de s’intégrer au mieux à son 
environnement; 
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 Réduire autant que possible l’emprise au sol de la prison et profiter du relief du terrain pour travailler 
le projet en gradient en évitant, dans la mesure du possible, les travaux de nivellement et de 
terrassement; 

 Encourager une recherche esthétique et architecturale des différents bâtiments qui constitueront la 
prison; 

 Valoriser une mixité des fonctions qui soit compatible avec les logements existants de la rue du 
Witloof; 

 Envisager l’implantation de petites fonctions complémentaires de type crèches, entreprises et 
commerces, à proximité de la prison et également sur le territoire de Haren; 

 Réduire l’impact visuel de la prison du côté du chemin de fer et à proximité des habitations 
existantes ou en projet; 

 Valoriser les perspectives visuelles telles que celle de la sortie du tunnel de chemin de fer en 
direction de Diegem ou la vue sur le clocher de l’église de Diegem (repère). 

64.1.5 Le projet de Métro Nord jusque Haren 
 
Une étude commandée par Beliris et réalisée par la société momentanée «  Bureau Métro Nord », étudie 
actuellement les possibilités de prolongement d’un nouvel axe métro Nord-Sud, depuis la gare du Nord, avec 
la traversée des communes de Schaerbeek et d’Evere. 
 
En septembre 2012, l’étude conclu que les données socio-économiques et stratégiques plaident en faveur 
d’un métro automatique et d’un tracé via les quartiers densément peuplés de la commune de Schaerbeek. 
Elle abandonne par contre l’option d’une ligne de tram en site propre intégral sur le parcours de l’actuelle 
ligne 55, qui est saturée et irrégulière, parce qu’elle ne suffirait pas à satisfaire la demande croissante de 
transport. Le choix du transport, métro en quartier dense, a été retenu comme le plus favorable et approuvé 
par le Gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale le 28-02-2013. 
 
Trois itinéraires souterrains ont été analysés :  
 

 T1. l’un traversant les quartiers denses, le long de la ligne actuelle du tram 55; 
 T2. l’un longeant la gare de Schaerbeek; 
 T3. le dernier longeant l’avenue Bertrand et la chaussée de Haecht. 

L’intention, est également de prolonger ce métro au-delà de Bordet, vers Schaerbeek-Formation via Haren. 
C’est dans la deuxième phase de l’étude que le nombre de stations et les techniques de construction seront 
examinées.  

Pour ce qui est du planning des travaux d’extension du métro Nord, les deux années à venir seront 
consacrées aux études préparatoires. Les procédures d’octroi des permis d’environnement et d’urbanisme 
seront activées en 2015 et 2016, tandis que les adjudications seront attribuées en 2017. Les travaux de 
construction du nouveau tracé devraient débuter en 2018 et durer 4 ans. La nouvelle ligne de métro devrait 
donc pouvoir être inaugurée en 2023. 
 

 
Tracé van de toekomstig metro Noord - Source : Bru+ 
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64.1.6 Le pôle d’échange multimodal de Haren 
 
L’aménagement du pôle d’échange multimodal de Haren comporte, notamment, des interventions sur les 
haltes de Haren-Linde et de Haren-Sud, ainsi que sur le sentier de l’ancien Middelweg. Ces dernières ont 
pour but de réduire la distance et donc le temps de cheminement du voyageur en transit entre les deux 
gares; et de rendre plus confortable le parcours du voyageur en transit par la rectification et l’élargissement 
de ce sentier, la mise en place d’un meilleur éclairage, la suppression des escaliers imposant la traversée de 
la cour à marchandises de Haren via la construction d’une nouvelle passerelle pour piétons et cyclistes. 
 
Ce pôle multimodal s’étend du pont à hauteur du Noendelle (y compris la passerelle à hauteur du chemin 
d’Espagne/Bakveld et le pont existant de la rue de Verdun) jusqu’à la nouvelle placette du Middelweg. 
 
Les projets relatifs à ce pôle d’échange ont fait l’objet de plusieurs demandes de certificats et de permis 
introduits par Infrabel (construction du pont-route Noendelle sur la ligne 36, construction d’une passerelle sur 
la ligne 26, réaménagement de la halte de Haren-Sud, passerelle PMR vers le quai ouest de la ligne 26) et 
par la Ville de Bruxelles (réaménagement de l’ancien Middelweg, création d’une placette sur le Middelweg). 
 
A ces projets relatifs au pôle d’échange, se greffent d’autres projets connexes déjà réalisés tels que : 
 

 Le dédoublement de la rue de Verdun; 
 Le réaménagement du Noendelle; 
 Le réaménagement de la rue de l’Espace Vert. 

 

 
Projet de pôle d’échange multimodal 

64.1.7 Un grand commerce spécialisé Décathlon 
 
Ce projet est situé au niveau du site Da Vinci (nord) de Citydev, sur un terrain d’une superficie de 3ha, à 
cheval sur les communes d’Evere et de Haren. Pour permettre la réalisation du projet Décathlon, Citydev a 
accepté de prolonger le droit d’emphytéose conféré à ING Real Estate jusqu’au 31 décembre 2044. A cet 
effet, un avenant à la convention d’emphytéose a été signé le 10 juin 2011 entre Citydev et ING Real Estate 
Evere. 
 
Outre Décathlon qui sera le locataire principal, d’autres locataires devraient s’installer sur le site : des 
restaurants, des bars ainsi qu’une salle de fitness. Le site sera articulé autour d’une esplanade et d’un 
terrain de jeux. 
 
Le projet de construction devrait comprendre : 
 

 Un grand commerce spécialisé Décathlon sur une superficie de 12.522 m² (y compris les locaux de 
services et sociaux sur 615 m², les locaux administratifs liés aux commerces sur 1.667 m², une 
mezzanine pour l’entreposage du matériel de promotion, d’exposition sur 695 m²); 

 Trois commerces indépendants d’une surface de respectivement 610 m², 576 m² et 424 m², dont 
l’affectation n’est pas encore connue; 
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 Un grand commerce spécialisé sur une surface de 1.470 m² dont l’affectation n’est pas encore 
connue; 

 Un équipement collectif de type crèche sur une surface de 478 m²; 
 Un ensemble de 878 places de stationnement pour les voitures (579 places couvertes et 299 places 

à l’air libre); 
 16 places de stationnement couvertes pour les motos. 

 
Ce futur magasin Décathlon offrira dans un premier temps 9.000 m² de surface de vente, ce qui en fera le 
plus grand magasin Décathlon de Belgique. Cette surface pourra être étendue à 11.000 m² par la suite. A 
terme, il emploiera 200 personnes, auxquelles viennent s’ajouter les 60 personnes attachées au siège social 
de Décathlon Belgique. 
 
L’ouverture du magasin Décathlon pourrait avoir lieu en janvier 2014, un délai qui tient compte de la 
procédure nécessaire à l’obtention du permis d’environnement et du permis d’urbanisme. 
 

64.2 EN DEHORS DE HAREN 
 
Sur Neder-Over-Heembeek 

64.2.1 Le Terminal passager58 
 
La convention fixant les modalités de création d’un terminal « passagers » dans l’avant-port de Bruxelles, qui 
devrait être opérationnel en 2015, a été signée ce mardi 13 décembre par la ministre à la Région de 
Bruxelles-Capitale en charge du Port, le président du Port de Bruxelles, les échevins de la Ville de Bruxelles 
en charge de l’Urbanisme et du Tourisme. 
 
Ce futur terminal « passagers » sera situé sur la rive gauche de l’avant-port, à hauteur des pavillons 
Meudon. Le projet porte sur la construction d’un ponton de 240 mètres de long et d’un parking, 
l’aménagement de la voirie et la rénovation des pavillons Meudon. Le Port de Bruxelles financera la 
construction de l’embarcadère et des voiries. La Ville de Bruxelles financera la rénovation des voiries, ainsi 
que la rénovation et l’extension des pavillons Meudon. La Région, outre sa contribution par l’intermédiaire de 
la dotation « intégration urbaine » accordée au Port, financera aussi les travaux de voirie. 
 
La décision de créer ce terminal a été prise par le Port compte tenu du nombre de plus en plus important de 
bateaux de croisière faisant escale à Bruxelles, qui se traduit par la forte augmentation du nombre de 
passagers visitant Bruxelles dans le cadre de croisières. À l’horizon 2030, le terminal pourrait accueillir 
35.000 personnes par an, rapporter à Bruxelles la somme de 5,2 millions d’euros et fournir une centaine 
d’emplois directs. 
Par ailleurs, dans le cadre de sa politique visant à favoriser le transport par la voie d’eau, le Port de 
Bruxelles va étudier la possibilité de faire de ce terminal un terminal mixte, qui pourra également charger et 
décharger du fret. Il s’agirait d’une extension de 120 mètres du terminal pour passagers. Cette étude, et la 
réalisation du terminal si l’étude se révèle positive, seront financées par un subside européen INTERREG, 
dans le cadre du programme « Connecting Citizen Ports 21 », dont le Port de Bruxelles assure le leadership.  

64.2.2 Carcoke59 
 
L’assainissement des sols du site de l’ancienne cokerie Carcoke est terminé et la réhabilitation du site pour 
la création d’un centre logistique multimodal est en route. 
 
Localisé le long du canal à proximité du pont Buda au nord de Bruxelles, le site était occupé depuis 1929 par 
une cokerie. Au milieu des années 1990, la Région bruxelloise décida de racheter le site pour un euro 
symbolique, suite à la liquidation de la compagnie exploitante la SA Carcoke. 
 
L'assainissement des 12 ha du site considéré comme « le plus pollué » de la Région bruxelloise a duré 4 
ans (de 2007 à avril  2010) et aura couté 22 millions d'euros financé à 90% par le Port de Bruxelles et à 10% 
par  un partenaire privé, à savoir l'Association Momentanée «  Katoen Natie - Jan De Nul – Envisan ». 
 

                                                           
58 Source : Bru + (http://www.bruplus.irisnet.be) 
59 Source : Bru + (http://www.bruplus.irisnet.be) 
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L'objectif est maintenant de construire le nouveau centre qui emploiera quatre cents personnes et qui devrait 
assurer, selon les termes de la concession, un trafic minimum garanti de 250.000 tonnes par voie d’eau (soit 
l'équivalent de 24.000 camions). 
 
Sur Machelen 

64.2.3 Le projet Uplace 
 
A Machelen, il existe un projet de méga centre commercial sur l’ancienne friche industrielle de l’usine 
Renault, sous le viaduc de Vilvorde. De manière plus précise, le site se trouve dans la zone comprise entre 
le Boulevard de la Woluwe, la Nieuwbrugstraat, la Beaulieustraat et la Rittwegerlaan.  
 
Ce projet d’une superficie de 192.000 m² comprend un centre commercial de 55.000 m², 27.000 m² destinés 
à des activités de loisirs, 40.000 m² de bureaux, 20.000 m² d’hôtels, 50.000 m² d’espaces publics et un 
parking de 5.908 places. Il a été estimé que le projet UPLACE devrait engendrer un trafic supplémentaire de 
quelque 25.000 véhicules sur un Ring déjà sursaturé. 
 
En 2010, le Gouvernement flamand, De Lijn, Uplace et la commune de Machelen ont conclu un contrat, la 
convention Brownfield, afin de nettoyer le site pollué ou abandonné pour y réaliser ce projet 
d’investissement. En échange, la Région Flamande s’engageait à investir dans des travaux d’infrastructures 
pour garantir l’accessibilité future du site via, par exemple, le raccordement au Ring et le réaménagement du 
boulevard de la Woluwe. Au total, 600.000 millions d’euros devraient être nécessaires à la construction de 
l’entièreté de ce projet. 
 
Parmi les projets d’infrastructures prévus, on peut relever : 
 

 Carrefour boulevard de la Woluwe/Beaulieustraat : suite à l’aménagement d’un tunnel pour le trafic 
quittant Uplace, le croisement du trafic entrant et sortant de et vers le boulevard de la Woluwe n’est 
plus possible.  

 Jonction Ring/boulevard de la Woluwe : embranchement direct du Ring sur le boulevard de la 
Woluwe par la mise en service de la structure parallèle existante à hauteur du pont DIABOLO. Un 
tunnel pour les vélos et un tunnel pour les véhicules provenant de Diegem et en direction du nord 
seront également construits sous ce carrefour. 

 Mise en service de voies parallèles et suppression de la sortie 5a Machelen suite à la nouvelle 
bretelle d’accès et de sortie du Ring sur le Boulevard de la Woluwe à hauteur du pont DIABOLO. 

 Accès à Uplace par le pont sur le boulevard de la Woluwe à hauteur de l’actuelle sortie 5. 
 Carrefour boulevard de la Woluwe/Kerklaan : un pont pour piétons/cyclistes est prévu. 
 Aménagement d’une bande de bus réservée (à double sens) du côté ouest du boulevard de la 

Woluwe, qui pourra être utilisée en tant que voie de tram dans une phase ultérieure. 
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65 Analyse subjective 
 

 

Question : 
 

Comment voyez-vous la vie dans le quartier dans 10 ans? 
 

 
Globalement, les impressions recueillies sur Haren dans 10 ans sont majoritairement négatives. Les 
habitants craignent de voir leur « village » se transformer rapidement en un quartier bruxellois très urbain et 
anonyme. Ils ont également une forte appréhension envers les étrangers. Il faut dire qu’aujourd’hui, la 
population étrangère y est deux fois moins importante que pour l’ensemble de la Ville.  
 
Les perceptions positives les plus importantes se limitent quant à elles à deux catégories : les habitants 
espèrent plus de commerces, d’équipements, d’animations et ils pensent, pour 8,4%, que Haren restera un 
territoire à caractère rural. Il est vrai qu’aujourd’hui, le nombre de commerces et d’équipements est 
insuffisant pour subvenir aux besoins de la population. Les ménages sont obligés de se déplacer dans les 
quartiers ou communes voisines.   
 

 

Question : 
 

Qu’est-ce qu’il faudrait, selon vous, améliorer en priorité à Haren ? 
(choix entre 10 possibilités) 

 

 
La première amélioration envisagée par les harenois est la desserte et la fréquence des transports en 
commun ainsi que les infrastructures routières. Vient ensuite l’augmentation du nombre de commerces. En 
effet, leur nombre est insuffisant pour subvenir à l’ensemble des besoins, les ménages sont donc dans 
l’obligation  de  se  déplacer  pour  aller  faire  leurs  courses.  L’augmentation des équipements collectifs est 
également citée du fait que de nombreux ménages sont confrontés au manque d’équipements pour les 
jeunes tels que des écoles. Enfin, vient l’amélioration du cadre de vie. Il est possible de supposer que les 
habitants sous-entendent la préservation des espaces verts et du caractère semi-rural de leur quartier.  
 

 

Question : 
 

Est-ce que vous souhaiteriez rester vivre à Haren ? 
 

 
Environ 66% des personnes interrogées souhaitent rester vivre à Haren. Toutefois, plus de 30% des 
habitants souhaiteraient déménager ce qui est un taux relativement important. Il est à noter que ces 
personnes sont majoritairement arrivées entre 1990 et 2000 à Haren, et que le qualificatif faisant l’unanimité 
de cette catégorie d’habitants, pour décrire Haren est « Bruyant ». 
 
Les craintes essentiellement ressenties par ces habitants sont la perte du caractère villageois de Haren du 
fait de la forte pression immobilière, l’insécurité qui pourrait en découler, ou encore la hausse de la 
circulation.  
 
Il est à noter que la population à Haren est relativement jeune, le parcours résidentiel n’est donc pour la 
plupart des habitants pas terminé. 
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66 Conclusion 
 
Grands projets 
 
De nombreux grands projets verront le jour, à court ou long-terme, sur le territoire de Haren. Il s’agit de la 
construction de nouveaux équipements (nouveau siège de l’OTAN, la prison, etc.) et de commerces (le 
projet Décathlon), de l’amélioration de la mobilité (extension du réseau de tram, pôle d’échange multimodal, 
ICR, RER vélo, etc.) ou encore de la création de nouveaux quartiers dans le cadre du schéma directeur de 
Schaerbeek-Formation (zone logistique et industrielle, zone urbaine mixte et grand équipement). 
 
A proximité de Haren, les nouveaux projets fleurissent également tels qu’un méga centre commercial, un 
terminal passager, un centre logistique multimodal, etc.  
 
Tous ces projets ont ou auront des impacts variés sur la vie des harenois, on comprend aisément que si la 
réalisation d’un pôle d’échange multimodal est très positive pour ceux-ci, la création d’une nouvelle prison 
aura un impact non négligeable (destruction du dernier grand espace vert de Haren, déplacement du 
Keelbeek, augmentation de la circulation, création d’une nouvelle rupture, etc.). Il est donc important de 
suivre de près ces projets afin de limiter leurs nuisances et de les intégrer au mieux dans le paysage 
harenois. 
 
Désirs des habitants 
 
Globalement, la majorité des harenois craignent de voir leur « village » se transformer rapidement en un 
quartier bruxellois très urbain et anonyme. Ils ont également une certaine appréhension en ce qui concerne 
l’arrivée d’« étrangers » sur le territoire.  
 
En ce qui concerne les attentes futures des habitants, l’amélioration des infrastructures routières, de la 
desserte et de la fréquence des transports en commun, l’augmentation du nombre de commerces et des 
équipements collectifs, ainsi que l’amélioration du cadre de vie, sont les points sur lesquels il faudrait 
intervenir en priorité. 
 
Enfin, plus de 30% des habitants souhaiteraient déménager du fait de l’insécurité (fermeture du 
commissariat la nuit, nuisances sonores, gens du voyage, etc.), de la perte du caractère villageois de Haren, 
et la hausse de la circulation.  
 
 

ATOUT FAIBLESSE OPPORTUNITE MENACE 
 
- Territoire en changement 
du fait de nombreux 
nouveaux projets dont 
certains à destination des 
harenois. 
 

 
- Nombreux nouveaux 
projets non destinés aux 
harenois (prison, OTAN, 
etc.). 
- Certains grands projets 
ayant un impact négatif 
(perte d’espaces verts, 
problèmes de mobilité, etc.). 
- Une majorité des harenois 
craignent de voir leur qualité 
de vie se dégrader. 
- Plus de 30% des harenois 
pensent déménager. 
 

 
- Mise en place d’un pôle 
multimodal. 
- Amélioration de la 
desserte et de la fréquence 
des transports en commun. 
 

 
- Risque de non intégration 
de certains grands projets. 
- Perte du caractère 
villageois de Haren. 
- Hausse des problèmes de 
circulation, saturation des 
voiries, problèmes de 
stationnement. 
- Perte d’attractivité pour de 
nouveaux habitants et fuite 
d’habitants du fait des 
nombreuses nuisances. 
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OPTIONS DU SCHÉMA DIRECTEUR DE HAREN 
 
 
Les options du schéma directeur expriment la stratégie de la Ville à court, moyen et long terme pour le 
territoire de Haren. Ces options permettent d’avoir une lecture transversale des enjeux et des solutions que 
la Ville souhaite apporter pour améliorer le bien-être des Harenois. Les objectifs du schéma directeur se 
basent sur les mesures générales et particulières du Plan Communal de Développement de 2004 ainsi que 
les phases 1 et 2, Diagnostic et scénarios, du Plan Communal de Mobilité de 2011. Un travail important 
d’analyse de la situation actuelle par des collectes de données diverses, relevés sur terrain et enquêtes 
auprès des habitants a permis de mettre à jour ces mesures afin de mieux coller à la réalité du terrain et 
pour mieux répondre au bien-être des Harenois. 
 
Voici une présentation des quatre objectifs majeurs que la Ville s’est fixés. 
 
 

1. Désenclaver Haren 
 

2. Habiter dans un cadre semi-rural 
 

3. Soutenir et développer les pôles d’activités existants 
 

4. Préserver l’avenir de Haren  
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1 Désenclaver Haren 
 
Dans l’objectif de désenclaver Haren réside l’idée d’améliorer l’intégration du village de Haren dans le 
contexte urbain bruxellois, que ce soit par une meilleure desserte et accessibilité aux transports en commun, 
notamment vers le centre-ville ; par le développement d’un réseau d’itinéraires piétons et cyclistes offrant 
une alternative à la mobilité, qui peuvent être utilisés à la fois comme raccourci et comme lieu de 
promenade; en protégeant Haren du trafic de transit et en créant des connexions périphériques est-ouest 
entre Haren et NOH. Le SD de Haren s'appuie sur ces développements majeurs et veut les accompagner. 
 

1.1. Optimaliser le pôle multimodal de Haren 
 
Il est important d’optimiser et de valoriser les haltes des deux gares de Haren afin d’utiliser au mieux l’offre 
des transports SNCB en complémentarité avec le réseau STIB (ligne de bus n° 64). 
 
A Haren, il n'est pas opportun d'attirer des navetteurs en voiture vers les deux haltes SNCB, compte tenu du 
calibre des rues qui desservent le village. Un tel objectif demanderait par exemple de dédoubler la rue de 
Harenheyde et de créer un nouveau pont sur le chemin de fer. La Ville a préféré densifier l'habitat et faciliter 
l'accès de ces haltes à pied et à vélo, notamment avec le réaménagement de l’ancien Middelweg et la 
création d’une passerelle piétonne au-dessus de l’ancienne cour de marchandises permettant de 
joindre les deux gares de Haren via un parcours plus accessible et directe. 
 
Des parkings de petites dimensions, de type Kiss & Ride, sont toutefois prévus à proximité de chacune des 
deux gares. Ils seront respectivement situés au Middelweg et à la rue des Jardins Potagers, afin de pouvoir 
aller chercher ou déposer des passagers.  
 
Des liaisons visibles et directes avec les quartiers d’habitation, les zones d’emplois et les écoles doivent 
être créés pour offrir des trajets piétons et cyclistes de courte durée et sécurisés. Une ligne de bus de 
desserte devrait également être mise en place vers les quartiers d’habitat. L’objectif est donc d’aménager 
les abords de ces pôles de manière à faciliter les arrivées et départs, par exemple, en vélo et de 
permettre le stationnement à proximité des lieux d’embarcation.  
 

1.2. Limiter le trafic de transit 
 
Pour préserver la tranquillité du centre de Haren et maintenir un cadre de vie de qualité, la circulation doit 
être repensée sur Haren. La mise en place d’une zone 30 permettrait à la fois : 
 

 De réduire le trafic de transit tout en favorisant la circulation régulière des transports en commun; 
 De réduire la vitesse autorisée dans les quartiers résidentiels afin de sécuriser les abords. 

 
En parallèle, d’autres mesures visent à guider les poids lourds sur les axes structurants. Il s'agit de 
baliser certains itinéraires poids lourds et/ou d'interdire leur accès dans des voies inappropriées. 
 
C’est également le cas pour le projet de la prison à Haren, dont le trafic lié aux véhicules prioritaires et de 
maintenance, aux visiteurs et autres, sera dirigé vers les voies principales et métropolitaines comme le 
boulevard de la Woluwe et la chaussée de Haecht. 
 

1.3. Développer un réseau d’itinéraires piétons et cyclables à travers Haren 
 
L’urbanisation de Haren s’est beaucoup accélérée ces dernières années. A un point tel que celle-ci 
représente aujourd’hui une menace à la fois pour ses chemins vicinaux et pour ses espaces verts, réels 
atouts pourtant du village. 
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L’objectif ici, est de préserver la totalité des chemins vicinaux ou existants de fait, notamment, en leur 
donnant une visibilité et un statut clair grâce à un inventaire actualisé des chemins de Haren. Un autre 
aspect est d’intégrer certains tronçons ou de les compléter dans les futurs projets de logements, de 
manière à créer un maillage piétonnier sécurisé et convivial à travers tout Haren.  
 
Epine dorsale de Haren, la préservation de la liaison inter-village du Keelbeek est essentielle car elle 
traverse le village de Haren et permet de rejoindre le village de Diegem en toute quiétude et dans des 
conditions de sécurité optimales. 
 
Pour les loisirs mais aussi pour des déplacements quotidiens plusieurs liaisons piétonnes mais surtout 
cyclables sont à réaliser. Certaines de ces liaisons devraient permettre de relier Haren à d’autres communes 
comme Evere et Schaerbeek (via le pôle Bordet) et à Woluwe-Saint-Etienne en franchissant le boulevard 
Léopold III, près de Belgocontrol. 
 

1.4. Développer des liaisons avec les quartiers voisins 
 
Haren est bordé à l’ouest par une barrière urbaine très importante constituée par la zone portuaire, le canal 
et le site de Schaerbeek-Formation. L’urbanisation de ce dernier représente un enjeu majeur pour 
désenclaver Haren et le relier au canal et à NOH. Il s’agit d’une opportunité pour relier en modes actifs et en 
transports en commun tout le nord du territoire de la Ville de Bruxelles avec d’une part la création d’une 
nouvelle passerelle piétonne et cycliste vers la ZIR 4 Pont Van Praet, et d’autre part, la création d’un 
ICR, prolongation du Houtweg au-dessus du canal jusque NOH. 
 
Le lien avec la commune d’Evere devrait également être conforté via, par exemple, l’urbanisation des friches 
situées le long du Houtweg afin de relier les quartiers d’habitation existants. 
 

1.5. Développer un nouvel axe industriel 
 
La zone industrielle du Dobbelenberg souffre d’un mauvais accès routier, notamment pour accéder au ring à 
partir de la rive droite du canal. Avec un réseau viaire vétuste et un embranchement étroit au niveau de la 
chaussée de Haecht, le charroi a tendance à se reporter sur la rue de Verdun et traverser le village de 
Haren, ce qui n’est pas sans poser de sérieux problèmes de viabilité pour les habitants. 
 
L’objectif de la route industrielle est de connecter les zones logistiques et industrielles de l’Avant-Port au 
réseau routier principal et de réaliser une séparation du trafic “marchandise” du trafic “navette”, afin d’éviter 
que cette connexion ne devienne un détour pour l’entrée de ville.  
 
La réalisation de la route industrielle Nord dépendra du développement du site Schaerbeek-Formation. Son 
tracé devrait permettre de relier l’avenue de Vilvorde et le boulevard de la Woluwe. Elle devrait au passage 
desservir le zoning industriel du Dobbelenberg et la future prison. 
 

1.6. Prolonger la ligne de métro Nord jusque Haren 
 
La Ville soutient depuis longtemps la nécessité de prolonger le prémétro/métro jusque Haren, au plus près 
des zones d’habitation. Pour d’une part, améliorer valablement l’accessibilité de Haren et la relier au 
centre-ville ainsi qu’aux quartiers voisins, et d’autre part, pour répondre aux décisions prises en 
matière de densification. 
  
L’étude Métro Nord de Beliris qui est en cours, prévoit de créer une liaison métro vers le nord, de la gare du 
Nord jusqu’à Bordet, voire jusqu’à Haren. L’objectif est d’amplifier l’offre des transports publics au sein d’un 
réseau structurant de la SNCB qui comprendra la mise en service de haltes RER.  

L’étude doit encore déterminer le tracé exact, la localisation des stations et leur faisabilité technique. À 
l’heure actuelle, trois variantes sont analysées, dont une qui prévoit de prolonger la ligne du métro jusqu’à 
Schaerbeek-Formation, via les gares de Haren. Ce tracé permettrait aux habitants de bénéficier d’une 
plus grande fréquence en transports publics et d’accéder plus rapidement au centre-ville. 
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Carte 1 : Désenclaver Haren 
 

 
 

Gare SNCB Jonction entre les gares Nouvel axe industriel 
 

Parking-relais Elaboration zone 30 Zone industrielle 
 

Pôle multimodal 
 

 

Zone résidentielle (où réduire le 
trafic de transit et la vitesse autorisée) 

 

Nouvel axe tram 

  

Nouvelle ligne de métro Nord 
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Carte 2 : Développer les déplacements doux 
 

 
 

Chemins et sentiers existants à préserver Connexions « modes doux » à créer 
Aménagements cyclables existants Projet snelfietsroute 
Connexion à préserver Connexion cyclable à améliorer 
  

Cœur historique  

Diegem 
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2 Habiter dans un cadre semi-rural 
 
Haren possède un bâti en bon état et relativement récent. Mises à part les zones industrielles liées au canal 
et au chemin de fer, les zones résidentielles y constituent l’essentiel du paysage, et les maisons unifamiliales 
en forment même les trois-quarts. Le quartier résidentiel de Haren présente un bâti de type villageois et est 
quelque peu enclavé et isolé géographiquement du reste de la Ville.  
 
Haren dispose d’importantes possibilités de construction de logements neufs, notamment via la réalisation 
de nouveaux axes comme, par exemple la rue des Jardins potagers. Son attractivité résidentielle est ainsi 
renforcée et sa population augmentée. L’attractivité du quartier reste néanmoins affaiblie par les conditions 
environnementales, en particulier les nuisances sonores liées au trafic aérien et ferroviaire, mais aussi, en 
termes de mobilité, la pression sur le stationnement. De gros efforts en ce domaine doivent être poursuivis, 
de façon à ne pas constituer un obstacle au développement du quartier. Là aussi, il s’agira de répertorier les 
terrains à bâtir et à lotir vacants. En ce qui concerne les propriétés de la Ville, des permis de lotir sont 
envisagés. La chaussée de Haecht devrait constituer un rôle d’interface entre les quartiers habités et les 
zones d’activités économiques. 
 
Le Schéma Directeur aspire à conserver le caractère semi-rural de Haren en déterminant préalablement des 
degrés de densité résidentielle maximum par îlot et en indiquant un ordre de priorité d’urbanisation des 
grandes réserves foncières et de leurs implications dans le paysage afin d’obtenir des projets cohérents, 
s’intégrant harmonieusement dans leur environnement. 
 

2.1. Maîtriser l’urbanisation résidentielle à Haren 
 
Le marché immobilier à Haren présente une forte attractivité. En effet, une pression se fait de plus en plus 
sentir, notamment en ce qui concerne la construction de lotissements, y compris vers les intérieurs d’îlot. 
Cette pression met en péril l’aspect environnemental de Haren. Il s’agit dès lors, d’apporter des solutions 
durables et appropriées pour anticiper tout ce qui pourrait, par une planification non maîtrisée, déstructurer à 
jamais son paysage. 
 
Les pouvoirs publics non encore urbanisés trouvent ici l’occasion de se constituer une réserve foncière pour 
l’avenir mais surtout pour envisager des programmes qui puissent s’intégrer durablement dans le quartier. 
C’est pour cela que la Ville en tant qu’initiateur, peut elle-même montrer l’exemple en réalisant des projets 
de logements de qualité urbanistique et architecturale irréprochable. Elle peut identifier les dernières 
réserves foncières et leur donner une priorité en fonction de leur localisation à proximité des 
transports en commun et en particulier des gares. Dans ce cadre, la Ville peut mettre des terrains à 
disposition pour la création de logements.  
 
La Ville tient cependant à diversifier l’offre en logements de manière à répondre à toutes les demandes et 
favoriser la mixité sociale. Haren souffre notamment d’un déficit d'offre en logements sociaux. Il s’agit 
d’augmenter la capacité de cette offre par la création de nouveaux logements mais également de 
restaurer le parc de logements existant, comme par exemple la Cité Paroisse. Il faut équilibrer les 
différents besoins des ménages, l’accession/la location, l’unifamilial/le collectif. Il est également nécessaire 
de prévoir des logements adaptés pour le maintien des seniors à domicile ou pour les personnes 
handicapées. En ce sens, tous ces besoins nécessitent des équipements et des typologies variées. 
 
La Ville peut également accompagner les maîtres d’ouvrage privés et/ou publics à produire des 
projets qui s’intègrent au contexte semi-rural de Haren et proposer une densité qui respecte la 
structure et la forme de Haren, qui préserve les espaces verts et chemins vicinaux, et soit connecté au 
réseau des voiries existantes. Afin de faciliter cette approche, la Ville préconise un développement par îlot 
sous forme de masterplan, pour prendre en compte les enjeux et les spécificités de chaque lieu. La Ville a 
déjà approuvé des recommandations urbanistiques et environnementales pour l’îlot Harenberg. 
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2.2. Identifier les besoins futurs en commerces et en équipements 
 
Haren attire des ménages à la recherche d’espace mais qui désirent aussi garder une certaine proximité 
avec le centre-ville. Toutefois, en termes d’équipements et d’infrastructures commerciales, Haren est peu 
compétitif. Les commerces de proximité sont peu nombreux, certains tentent de perdurer mais finissent bien 
souvent par fermer, ce qui oblige les Harenois à se rendre dans les communes voisines pour 
s’approvisionner. L’objectif est d’impulser de nouvelles initiatives commerciales à Haren afin de 
redynamiser le centre de Haren avec des partenaires comme Atrium. 
 
Haren ne compte aucune infrastructure pour les personnes âgées. En termes d’équipements sportifs, le 
Centre sportif de Haren constitue le principal équipement sportif à destination des habitants. Au niveau des 
centres culturels, De Linde et la Maison de quartier de Haren situés au cœur du village, constituent les 
principales structures d’accueil ouvertes aux habitants de Haren; cependant, leur offre reste restreinte. 
 
Dans un contexte régional de croissance démographique, il est essentiel d’identifier les besoins futurs 
des habitants afin d’offrir les équipements et infrastructures nécessaires et localiser les endroits 
potentiels pour les développer. Parmi les besoins les plus demandés : 
 

 Développer des équipements publics pour les jeunes, notamment dans l’espace public; 
 Mettre à disposition un local pour le matériel des scouts; 
 Etudier la possibilité d’implanter une infrastructure pour personnes âgées; 
 Etudier la possibilité de créer un musée vivant de l’histoire de Haren. 

 

2.3. Préserver le patrimoine rural 
 
Haren présente des aspects architecturaux très diversifiés du fait que cette ancienne commune a été le 
témoin des débuts de l’histoire du chemin de fer ainsi que de l’aviation. De même, avec Evere et 
Schaerbeek, elle a été le berceau de la culture du chicon. Il n’est pas rare, à Haren, d’observer la présence 
de bâtiments construits entre le XIXème et le XXème siècle dont la vocation agricole est inscrite dans 
certains éléments architecturaux. 
 
La Ville se trouve régulièrement confrontée à des demandes de permis d’urbanisme portant sur d’anciennes 
maisons et fermes typiques de l’architecture rurale harenoise. Ces demandes portent sur des projets de 
transformation lourde, voire même de démolition/reconstruction. 
 
Bien qu’elles ne constituent pas un patrimoine architectural majeur en soi, ces vieilles fermes et maisons 
sont le témoin du passé rural de Haren, elles participent à l’identité du village et méritent à ce titre d’être 
préservées. C’est pourquoi la Ville aspire à la mise en valeur de l’héritage architectural et culturel de 
Haren et souhaite renforcer et promouvoir les atouts patrimoniaux des bâtiments qui ont conservé 
leur aspect authentique. 
 
Une des priorités est de réaliser une étude d’ensemble le long de la chaussée de Haecht et de la rue 
Harenheyde afin de répertorier les anciennes « fermes à chicons », et de préconiser un aménagement 
approprié qui préserve et intègre les fermes à chicons dans les projets. 
 

2.4. Préserver le patrimoine naturel 
 
Haren présente encore un caractère rural assez important par la présence de plusieurs prairies, de champs 
et de potagers. Ce réseau d’espaces verts est complété par de nombreuses friches, talus, parcs et jardins, 
qui procurent à Haren son caractère vert typique. 
 
Cependant, celui-ci est mis à mal depuis plusieurs années, par de nombreux aménagements réalisés ou en 
projet, tels que le dépôt de la STIB, les lotissements, le Diabolo, le projet de prison, etc. Ainsi, sans vision de 
l’étendue de la richesse de ce patrimoine, les derniers espaces verts de Haren risquent de disparaître dans 
un futur proche. 
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Le souhait de la Ville est de préserver le patrimoine naturel de Haren en intégrant une réflexion sur les 
nouveaux projets immobiliers. En effet, ces espaces verts constituent des lieux de rencontre et de 
cohésion sociale pour les habitants. Ils permettent de limiter l’imperméabilisation des sols et d’augmenter la 
biodiversité à Haren. Enfin, il s’agit d’éléments importants constituant le paysage spécifique harenois. 
 
Une des mesures consiste à imposer le maintien ou la réalisation d’espaces verts  au sein des grands 
projets immobiliers ainsi qu’un coefficient de biodiversité. Des recommandations écologiques pourront 
aider le propriétaire, qu’il soit public ou privé, à réaliser des projets mieux intégrés et respectueux du 
paysage harenois. 
 
Le maillage bleu fait également partie de cette réflexion. Une des mesures vise à préserver et soutenir la 
mise à ciel ouvert des cours d’eau existants tels que la Senne, le Hollebeek ou le Ganzenweidebeek. 
D’autres mesures visent à limiter les risques d’inondations dans la réalisation de nouvelles constructions, 
comme les bassins de rétention, les noues, les matériaux semi-perméables, etc. 
 
Enfin, la Ville souhaite résoudre les problèmes de « non-égouttage » de certaines zones, comme Osier 
Fleuri ou Klesper.  
 

2.5. Préserver les perspectives et les points de vue sur le paysage 
 
Le paysage de Haren offre une multitude de points de vue et de perspectives visuelles, que ce soit vers le 
canal, le chemin de fer, un sentier ou encore des potagers, qui sont autant d’éléments qui racontent l’histoire 
de Haren. 
 
Ces points de vue spécifiques sur le paysage sont essentiels en ce sens qu’ils sont la plupart du temps 
associés à une promenade, un cheminement, ce qui montre qu’ils sont associés à la vie collective des 
Harenois. 
 
Certains de ces points de vue sont plus ou moins aménagés comme le bout de la rue Ranson ou le point de 
vue du Harenberg. D’autres sont constitués d’éléments faisant partie intégrante du paysage tels que des 
ponts, un bâtiment singulier, des chemins, des alignements d’arbres ou encore des poches ou parcelles en 
friche qui ont un intérêt particulier dans la mesure où par leur point de vue, ils offrent des surprises sur le 
paysage. 
 
Dès lors, la Ville souhaite préserver et mettre en valeur ces perspectives et points de vue. Il s’agit entre 
autres, de réaliser un inventaire des perspectives et des éléments intéressants dans le paysage 
harenois pour guider les éventuels futurs aménagements et ne pas les dénaturer. Les percées visuelles 
sur le chemin de fer nécessiteront cependant une attention particulière, de façon à ne pas accentuer les 
nuisances sonores. 
 
Un objectif complémentaire est de mettre en lien ces points de vue et perspectives avec le réseau de 
promenades pédestres et cyclables à Haren. 
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Carte 3 : Maîtriser l’urbanisation résidentielle 
 

 
 

Zone à urbaniser (300 m des gares) Aménagement à encadrer 

Zone à urbaniser (500 m des gares) Gare 
Etude de faisabilité à réaliser avant urbanisation Pôle commercial à développer 
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Carte 4 : Préserver les caractéristiques patrimoniales de Haren 
 

 
 

Rues à valeur patrimoniale Chaussée de Haecht (étude d’ensemble) 
Patrimoine d’intérêt  
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Carte 5 : Protéger l’environnement et ses caractéristiques paysagères 
 

 
 

Espaces verts à préserver Vues à préserver 
Abords de chemin de fer à préserver Cours d’eau à ciel ouvert à mettre en valeur 
Connexions à réaliser  

  
 



Schéma Directeur de Haren 
Objectifs 
 

141 
 

3 Soutenir et développer les pôles d’activités existants 
 
Haren constitue l’une des principales zones destinées à l’activité industrielle sur le territoire de la Ville. Ces 
zones sont entre autres liées à la présence du Canal et du chemin de fer mais la proximité du Ring et de 
l’aéroport Bruxelles-National est également un atout important. Il s’agit donc d’une zone avec des 
potentialités importantes qui joue un rôle économique majeur à l’échelle régionale.  
 
Haren regroupe des activités portuaires et de transport, de l’industrie manufacturière ainsi que des bureaux, 
annexes à des activités industrielles telles que le développement industriel de haute technologie.  
 
On peut distinguer deux principaux pôles sur Haren, l’un plus industriel qui comprend le Dobbelenberg et 
Schaerbeek-Formation, et l’autre plus technologique entre la chaussée de Haecht et le boulevard Léopold III 
qui englobe entre autres la SABCA, le parc d’activités économiques Da Vinci de Citydev et des grands 
équipements tels que l’OTAN et Eurocontrol. 
 
L’objectif est de maintenir les activités industrielles et les entreprises existantes, pourvoyeuses 
d’emplois pour la Région, en leur garantissant du potentiel foncier tout en offrant une image plus 
attractive et plus dynamique de ces activités, par des propositions de réaménagement des accès et de 
leurs abords. 
 

3.1. Soutenir la présence d’activités économiques le long de la chaussée de Haecht 
 
La chaussée de Haecht connaît un certain dynamisme commercial. Elle accueille un nombre important 
d’activités industrielles et d’entreprises artisanales de petite taille. Ces entreprises sont implantées dans un 
tissu urbain mixte et disposent, la plupart du temps, d’ateliers en fond de parcelle. Ces entreprises sont 
principalement actives dans les domaines de l’automobile et de l’agroalimentaire. 
 
L’attractivité de la chaussée de Haecht est principalement due à une mixité des fonctions qui anime la 
chaussée, on y trouve des activités artisanales mais aussi des commerces, du logement et des bureaux. 
 
Cependant, la chaussée de Haecht demeure un axe de pénétration important, régulièrement congestionné. 
Les entrées et sorties vers ces zones d’activité peuvent dès lors créer quelques conflits d’usage.  
 
L’objectif est de soutenir les activités économiques le long de la chaussée de Haecht et de redorer 
l’image de cette zone tout en conservant une mixité des fonctions. 
 

3.2. Conforter le pôle d’emploi High-Tech Da Vinci 
 
Le parc d’activités économiques Da Vinci de Citydev regroupe 46 sociétés et 6.400 emplois sur 38 hectares. 
Ce parc d’activités industrielles à vocation de recherche est le premier parc de Citydev à s’implanter sur la 
Région bruxelloise, il a été créé en 1975. L’implantation des bâtiments est régi par un cahier des charges 
datant de la même époque, qui impose une typologie ouverte, de faible hauteur et fortement consommatrice 
d’espace. Les voiries sont constituées en cul-de-sac et la présence de hautes haies qui délimitent les 
parcelles, ne favorise pas les traversées du site, qui garde un caractère confidentiel et replié sur lui-même.  
 
Bien que situé à un endroit stratégique, en entrée de ville, ce parc d’activités souffre en partie de son 
obsolescence, face à la concurrence des autres parcs d’activités qui vont s’installer en périphérie de 
l’espace régional, mais aussi d’une difficile modernisation face à un cahier des charges contraignant. 
 
L’objectif est d’envisager de nouvelles implantations, plus denses et plus contemporaines, de 
remplacer les prescriptions urbanistiques contenues dans le cahier des charges de 1975 ; de 
structurer l'ensemble du site par des aménagements conviviaux de l’espace public, qui crée des 
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relations avec Haren et Evere; de favoriser l’implantation de fonctions pouvant servir d'appui au 
zoning, telles que des fonctions commerciales et horeca, une crèche ou des équipements sportifs, etc. 
 

3.3. Revaloriser et conforter le pôle d’emploi de la zone industrielle du 
Dobbelenberg 
 
La zone industrielle du Dobbelenberg comprend la rive du canal, le lieu-dit Buda, la rue du Dobbelenberg et 
la rue du Witloof. Elle compte un bon nombre d’entreprises, principalement actives dans le secteur de 
l’agroalimentaire et des matériaux de construction. 
 
Les récents aménagements tels que la station d’épuration nord et le Diabolo qui raccorde la ligne 26 à la 
ligne de l’aéroport ont eu certaines incidences dans la zone, notamment en termes d’accessibilité au site. 
Actuellement, on accède à la zone industrielle du Dobbelenberg principalement à partir de l’avenue de 
Vilvorde, du boulevard de la Woluwe, de la chaussée de Buda, et de la chaussée de Haecht (via la rue du 
Witloof) mais cette dernière est journalièrement congestionnée. La rue du Dobbelenberg, en pavés, est en 
très mauvais état et nécessite des travaux de réfection. 
 
Le projet de la prison, actuellement à l’étude, aura également des incidences sur le site puisque celui-ci 
nécessite 18 hectares de terrain pour son implantation et de nouveaux accès. Des mesures de 
compensation devront être négociées pour apporter des plus-values in situ pour les habitants mais 
également pour les entreprises du Dobbelenberg, en particulier au niveau des accès (création de nouveaux 
accès, notamment à partir du boulevard de la Woluwe) et de l’amélioration des abords (verdurisation des 
abords des entreprises, mise à ciel ouvert de Senne et du Hollebeek, etc.). 
 
Une autre problématique est le taux élevé de vacance des bâtiments, leur état d’abandon et de détérioration, 
qui ne donne pas une image très engageante de la zone d’activités, pourtant dynamique. 
 
L’objectif est de rendre la zone industrielle du Dobbelenberg plus attractive et dynamique, de 
proposer des réaménagements de voiries et de leurs abords (rue du Dobbelenberg et rue du Witloof en 
priorité) en lien avec le nouvel axe industriel, permettant d’accéder directement à la zone depuis l’autoroute, 
et de réaliser un inventaire des réserves foncières potentielles en vue de réaménager la zone et 
d’offrir des terrains pour les activités économiques. 
 

3.4. Préserver le patrimoine industriel 
 
C’est principalement à partir du XIXème siècle que Haren subit des transformations importantes avec le 
développement du chemin de fer et de l’industrialisation. De nombreuses industries viennent s’implanter le 
long de la rive du canal, à Buda et au Dobbelenberg, à la limite avec Machelen et Vilvorde. L’installation de 
ces industries s’accompagne de la construction de groupes d’habitations ouvrières et de l’ouverture de 
plusieurs cafés. 
 
Les mutations industrielles qui se sont déroulées au cours de ces dernières années ont fait disparaître un 
grand nombre de ces entreprises au passé chargé d’histoire, comme les anciennes usines Peeters Lacroix, 
De Keyn et, partiellement, le site Wanson. Certains bâtiments sont toujours là mais sont généralement 
utilisés pour le stockage ou conditionnement, lorsqu’ils ne sont pas abandonnés. Il faut dès lors engager 
une réflexion sur la réaffectation des anciens bâtiments industriels afin de les préserver et d’éviter à 
terme leur démolition. 
 
Parmi les nombreux ouvrages d’art construits à Haren, on dénombre 4 ponts routiers en brique avec cordon 
en pierre construits vers 1910 aux croisements du chemin de fer avec les rues de Verdun, du Pré-aux-Oies 
et du Dobbelenberg ainsi qu’un vieux château d’eau près du Moeraske. Tous ces éléments témoignent du 
passé industriel à Haren. Le schéma directeur souhaite préserver et mettre en valeur cet héritage 
architectural et culturel. 
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Carte 6 : Soutenir les activités économiques 
 

 
 

Mixité des fonctions  Axe industriel à créer 
Pôle d’activités économiques à conforter chaussée de Haecht à restructurer 
Pôle d’activités logistiques à développer Patrimoine industriel à préserver 

Zone à revaloriser  
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4 Préserver l’avenir de Haren 
 
Préserver l’avenir, c’est engager une réflexion à long terme sur le devenir de Haren. C’est se poser en tant 
qu’acteur, le plus en amont possible, dans l’élaboration de projets d’envergure et intervenir pour faire valoir 
les intérêts des Bruxellois et des Harenois en particulier. 
 

4.1. Se poser en tant qu’acteur dans le développement du projet de la prison 
 
Le projet de construction de la prison à Haren vient en remplacement des prisons de Forest, Saint-Gilles et 
de Berkendael. Au total, la prison accueillera 1.190 détenus, répartis sur huit entités, parmi lesquelles trois 
prisons pour hommes, une prison pour femmes et un établissement pour jeunes. 
 
Le projet sera réalisé par un consortium d’entreprises privées qui va assurer la conception, la construction, le 
financement et l’entretien de la prison. La Régie des Bâtiments opère en qualité de maître d’ouvrage et 
paiera pendant 25 ans une indemnité de mise à disposition. La prison sera ensuite rétrocédée gratuitement 
à l'Etat belge. 

Le suivi du projet de la nouvelle prison est assuré par un comité d’accompagnement au sein duquel siègent 
des représentants de la Régie des Bâtiments et de l'occupant final, le SPF Justice, de la Ville de Bruxelles, 
de la Région de Bruxelles-Capitale, de la Région flamande, de la commune de Machelen, du maître 
architecte pour Bruxelles, du comité des habitants, etc. 

Outre les mesures qui seront prises pour réduire au strict minimum les nuisances pour le voisinage et ce, 
tant pendant les travaux que pendant l’exploitation de la prison, la Ville a dès le départ pris une position 
claire dans le comité d’accompagnement, avec des objectifs fixés dans un arrêté du Collège du 8 mars 
2012.  

Parmi les principaux objectifs de la Ville :  
 

 Eviter le report d’un trafic de transit dans le village de Haren, en particulier dans les rues de 
Verdun et Pré aux Oies. Le trafic lié aux activités industrielles et à la prison doit être reporté vers 
les grands axes : chaussée de Haecht, boulevard de la Woluwe et avenue de Vilvorde (via la 
chaussée de Buda);  

 Maintenir une liaison piétonne (actuellement assurée par le chemin du Keelbeek) entre le 
centre de Haren et le centre de Diegem;  

 Améliorer/augmenter l'offre et la fréquence de transport public également pour les habitants de 
Haren. 

 

4.2. Se poser en tant qu’acteur dans le développement de la ZIRAD sur Schaerbeek-
Formation 
 
Le domaine ferroviaire de Schaerbeek-Formation s’étend sur une superficie d’environ 220 hectares et 
constitue la plus grande réserve foncière de la Région bruxelloise. Le site est en grande partie couvert par la 
Zone d’Intérêt Régional à Aménagement Différé (ZIRAD) du PRAS.  
 
Cette zone est maintenue dans son affectation de zone de chemin de fer tant que la nécessité d’y 
développer de nouvelles affectations n’a pas été démontrée et arrêtée par le Gouvernement. La zone est 
également comprise dans la zone levier n°11 reprise dans la carte n° 2 du PRD. 
 
Depuis 2008, la Région a lancé l’élaboration d’un schéma directeur pour la zone Schaerbeek-Formation. 
Son périmètre comprend la zone levier n° 11, la zone d’industrie urbaine et d’activité portuaire sur la rive 
gauche du canal (NOH), la zone d’industrie urbaine et d’activité portuaire sur l’îlot Mabru et le site du 
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Moeraske classé en zone verte à haute valeur biologique. Est exclue du périmètre la zone d’habitation de 
Haren puisque déjà reprise dans le périmètre du présent schéma directeur de la Ville. Le périmètre total du 
schéma directeur Schaerbeek-Formation couvre donc une superficie de 594,3 hectares. 
 
La Ville a été invitée en tant qu’instance communale à participer au comité d’accompagnement et à donner 
son avis à chaque phase d’élaboration du schéma directeur. Outre les objectifs de la Région, pour la Ville, il 
s’agit essentiellement de soutenir le développement d’une plateforme logistique et économique entre 
le canal, l’avenue de Vilvorde et la zone de chemin de fer libérée; restructurer les activités de la zone 
afin de mettre de nouveaux terrains à disposition des activités industrielles, entre autres, pour le Port 
de Bruxelles et Citydev.Brussels; renforcer l’utilisation de la voie d’eau; repenser l’accessibilité routière 
du site notamment depuis le Ring; assurer la bonne accessibilité du site en transports en commun 
(tram/métro); et privilégier une mobilité douce par la création de passerelles pour piétons et cyclistes 
permettant notamment de relier Haren et NOH. 
 

4.3. Se doter d’une vision à long terme en matière d’aménagement du territoire 
 
Penser dans le long terme la qualité de vie des habitants, c’est le rôle de l’aménagement du territoire. Les 
choix effectués dans cette matière conditionnent le « vivre ensemble », et sont à la croisée de plusieurs 
domaines : le logement, la mobilité, l’énergie, l’environnement, le développement économique et 
commercial, le patrimoine bâti et paysager, etc. 
 
Ainsi, l’ensemble des options inscrites dans ce schéma directeur peuvent se concrétiser si elles sont 
inscrites dans un programme validé par la Ville qui ensuite le communique à la population et aux instances 
régionales. C’est pourquoi l’ensemble des mesures inscrites dans le schéma directeur de Haren seront 
intégrées dans le futur Plan Communal de Développement Durable (PCDD) de la Ville. 
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Carte 7 : Préserver l’avenir de Haren 
 

 
 

Projet de prison Schéma directeur de Schaerbeek-Formation 

Connexion modes doux Plateforme logistique et économique 

By pass à créer Zone résidentielle à protéger 
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PLAN D’ACTION DU SCHÉMA DIRECTEUR DE HAREN 
 
 
Outre l’exposé « stratégique » des objectifs d’aménagement exposé ci-avant, le schéma directeur de Haren 
se veut aussi être un outil concret de gestion et de programmation. A ce titre, il propose non seulement des 
objectifs à poursuivre mais également un volet plus opérationnel d’aménagement du territoire. Ce volet est 
composé de nombreuses fiches-action reprenant des moyens concrets à mettre en œuvre pour atteindre les 
objectifs fixés précédemment. 
 
Les diverses fiches-action du schéma directeur de Haren sont : 
 
 
Objectif 1. Désenclaver Haren 
 
Action 1.1. Optimaliser le pôle multimodal de Haren. 
Action 1.2. Limiter le trafic de transit. 
Action 1.3. Développer un réseau d’itinéraires piétons et cyclables à travers Haren. 
Action 1.4. Développer des liaisons avec les quartiers voisins. 
Action 1.5. Développer un nouvel axe industriel. 
Action 1.6. Prolonger la ligne de métro Nord jusque Haren. 
 
 
Objectif 2. Habiter dans un cadre semi rural 
 
Action 2.1. Maîtriser l’urbanisation résidentielle à Haren. 
Action 2.2. Identifier les besoins futurs en commerces et en équipements. 
Action 2.3. Préserver le patrimoine rural. 
Action 2.4. Préserver le patrimoine naturel. 
Action 2.5. Préserver les perspectives et les points de vue sur le paysage. 
 
 
Objectif 3. Soutenir et développer les pôles d’activités économiques existants 
 
Action 3.1. Soutenir la présence d’activités économiques le long de la chaussée de Haecht. 
Action 3.2. Conforter le pôle d’emploi high-tech Da Vinci. 
Action 3.3. Revaloriser et conforter le pôle emploi de la zone industrielle du Dobbelenberg. 
Action 3.4. Préserver le patrimoine industriel. 
 
 
Objectif 4. Préserver l’avenir de Haren 
 
Action 4.1. Se poser en tant qu’acteur dans le développement du projet de la prison. 
Action 4.2. Se poser en tant qu’acteur dans le développement de la ZIRAD sur Schaerbeek-Formation. 
Action 4.3. Se doter d’une vision à long terme en matière d’aménagement du territoire. 
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OBJECTIF 1 : DÉSENCLAVER HAREN 

 
 
 

 
 

 
 

 

PRIORITE I 
 

 
 
LES ACTEURS 

  

Ville de Bruxelles (Mobilité-
Travaux de voirie) – STIB – 
SNCB – De Lijn – Région 

 

 
 
PLANNING 

 

2013-2020 

 

 

 

 
 

 

LIGNE DU TEMPS 

 
 

 
CONTEXTE 
 
Le territoire de Haren est moyennement desservi par les transports en commun. 
 
La STIB est présente par une ligne régulière de bus (n°64) qui relie le centre de Machelen au centre de 
Bruxelles (Porte de Namur).  
 
Les gares de Haren et Haren-sud, proches l’une de l’autre d’environ 200 m, permettent de relier le 
centre-ville avec un temps de parcours concurrentiel par rapport aux autres modes de transport. 
Cependant, les fréquences sont insuffisantes surtout en soirée et pendant le week-end. En effet, pendant 
l’heure de pointe du matin, les trains en direction de Bruxelles sont quasi complets. 
 
Actuellement, la liaison entre les deux gares est de mauvaise qualité et peu attractive.  
 

Gare d’origine Gare de destination Temps de parcours 
Haren Delta 15 min 
Haren Merode 12 min 
Haren-Sud Gare du Nord 8 min 
Haren-Sud Gare centrale 13 min 
Haren-Sud Gare du Midi 17 min 

Source : sncb.be -  recherche du temps de parcours 
 

 P 

ACTION 1.1. : OPTIMALISER LE PÔLE MULTIMODAL DE HAREN 

OBJECTIF 1 : Désenclaver Haren 

ACTION 1.1. : OPTIMALISER LE PÔLE MULTIMODAL DE HAREN 

P 
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La connexion entre les gares et des transports en commun perfomants est insuffisante. Actuellement, 
une seule ligne de bus dessert les abords (non immédiats) de la gare Haren-Sud. 
 
DESCRIPTION ET BUT 
 
La proximité des deux gares SNCB est une opportunité de créer un nœud ferroviaire performant qui 
fonctionnerait comme une gare unique ce qui implique la promotion d’un mode de déplacement alternatif 
aux véhicules motorisés.  
 
L’objectif est de développer un pôle multimodal de qualité autour des deux gares afin de rendre 
l’utilisation de ces gares attractive. La liaison cyclo-piétonne entre les deux gares représente une 
opportunité pour relier deux quartiers séparés par une barrière urbaine qui peut être considérée comme 
un frein aux déplacements actifs tout en évitant le trafic de transit dans Haren. 
 
MOYENS ET MISE EN ŒUVRE 
 

1. LIAISON ENTRE LES DEUX GARES : 
 Créer une liaison cyclo-piétonne entre les deux gares au moyen d’une passerelle (projet en cours - 

Infrabel). 
 Réaménager le chemin vicinal n° 15 : ancien Middelweg (projet en cours - Ville de Bruxelles). 

 
2. AMÉLIORATION DES TRANSPORTS EN COMMUN : 

 Augmenter la fréquence de passage des trains dans le cadre du futur RER, y compris en soirée et 
pendant le week-end. 

 Améliorer l’accessibilité aux quais pour les personnes à mobilité réduite (PMR) et les cyclistes. 
 Augmenter la capacité des trains circulant sur les lignes desservant les gares de Haren. 
 Augmenter la desserte en transports en commun. La ligne du bus n° 64 est insuffisante pour permettre 

le déplacement de la population dans les prochaines années vu l’essor démographique annoncé. Une 
meilleure connexion en transports en commun est nécessaire : entre les gares de Haren et les 
nouveaux pôles de logements au nord, vers NOH, vers la zone industrielle, vers la prison, et vers la 
liaison de tram sur le boulevard de la Woluwe. 

 Assurer une fréquence optimale pour les lignes régulières de bus (BHNS). 
 Implanter un arrêt de transports en commun des deux côtés des gares au plus près de leur accès afin 

de minimiser le déplacement piéton (aspect psychologique de la multimodalité). 
 Ligne 80 : revoir la boucle afin de desservir les gares de Haren via le Middelweg. 
 Baisser le prix de l’abonnement MTB pour les enfants et les étudiants. 
 Réalisation d’une ligne de métro (cf.Fiche 1.6. «  Prolonger la ligne de métro Nord jusque Haren »). 

 
3. STATIONNEMENT AUX ABORDS DES GARES : 

 Aménager de part et d’autre des gares du stationnement Kiss & Ride afin de faciliter les actions d’aller 
chercher ou déposer des passagers (Middelweg et Jardins potagers). 

 Aménager une station de voitures partagées de type Cambio. 
 Aménager une station de vélos en libre-service de type Villo. 
 Installer des range-vélos sécurisés (anneaux en U renversés) et couverts. 
 Aménager des itinéraires cyclables communaux afin de relier les itinéraires cyclables régionaux (ICR 

pour Bruxelles et Fietsgen pour la Flandre) depuis les gares de Haren. 
 
4. VISIBILITÉ DU PÔLE MULTIMODAL HAREN – HAREN SUD : 

 Prévoir une signalétique au sein des gares afin de canaliser les passagers vers les arrêts de transport 
en commun, le stationnement pour vélos, la station de voitures partagées et de vélos en libre-service. 

 Prévoir des itinéraires d’accessibilité aux gares par une signalétique de jalonnement (depuis la prison, 
le centre de Haren, le centre de Diegem, la rue Harenheyde, la zone industrielle au nord). 
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OBJECTIF 1 : DÉSENCLAVER HAREN 

 
 
 

 
 

 
 

 

PRIORITE I 
 

 
LES ACTEURS 
 

 

Ville de Bruxelles (Mobilité-
Travaux de voirie) – Zone de 

Police Bruxelles Ixelles – STIB 
 

 

 

PLANNING 

 

2013-2015 

 

 

 

 
 

 

LIGNE DU TEMPS 

 
 

 
CONTEXTE 
 
La situation géographique de Haren en périphérie de la Région bruxelloise l’expose à être traversée par 
un trafic de transit provenant de la Région flamande et reliant la chaussée de Haecht ou le Houtweg. 
Ceci est dû aux voies principales et métropolitaines comme le boulevard de la Woluwe et la chaussée de 
Haecht qui sont congestionnés aux heures de pointe.  
 
Haren est reconnu par ses riverains comme étant un village dans la ville. Ce cadre de vie de qualité doit 
être préservé au vu de l’essor démographique prévu sur Haren. 
 
L’espace public doit être aussi aménagé comme un espace de rencontre sécurisé.  
 
Et, l’impact des véhicules motorisés doit être limité afin de sécuriser les déplacements à pied et à vélo 
ainsi que les espaces de rencontre où les enfants peuvent jouer.  
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTION 1.2. : LIMITER LE TRAFIC DE TRANSIT 

ACTION 1.2. : LIMITER LE TRAFIC DE TRANSIT 
 
 

 

30 
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DESCRIPTION ET BUT 
 
Afin de préserver la tranquillité du centre de Haren et de maintenir un cadre de vie de qualité, la 
circulation de Haren doit être requalifiée avec les objectifs suivants :  
 

 Réduire le trafic de transit tout en favorisant la circulation des lignes régulières de transport en 
commun; 

 Réduire le régime des vitesses autorisées dans les quartiers résidentiels afin de sécuriser les 
déplacements.  

 
La mise en zone 30 de Haren est une mesure qui réunit les deux objectifs visés.  
 
MOYENS ET MISE EN ŒUVRE 
 
MISE EN ZONE 30 

 
1. ANALYSE DU PLAN DE CIRCULATION : 

 Diagnostiquer les lieux traversés par du trafic de transit (observation, comptage, plaintes, etc.). 
 Diagnostiquer pour chaque rue le sens de circulation, la largeur des différentes fonctions. 
 Repenser les sens de circulation de Haren afin de limiter les traversées en ligne droite par le centre de 

Haren. 
 Déterminer selon la largeur et l’état de la chaussée l’opportunité de créer des sens uniques ou d’y 

aménager des contresens bus. 
 

2. MISE EN PLACE DE LA ZONE 30 : 
 Déterminer le périmètre de la zone 30. 
 Signalisation de la zone 30 (installation des panneaux de signalisation, réalisation du règlement 

complémentaire de police). 
 Aménager les entrées de la zone 30 afin d’avoir un aspect visuel de village paisible.  
 Placement de radars préventifs afin de déterminer les lieux qui nécessitent des aménagements 

complémentaires (aménagements spécifiques comme des rétrécissements de chaussées ou un 
réaménagement de façade à façade ou l’installation de ralentisseurs de vitesse). 

 Réguler le stationnement en envisageant de mettre en zone bleue le centre de Haren. Le 
stationnement serait limité à 2 heures à l’exception des riverains grâce au disque de stationnement. 
Cela permettra de préserver le centre de Haren du stationnement des navetteurs (gares de Haren) et 
des personnes se rendant aux pôles générateurs de déplacements à Haren ou en périphérie 
(entreprises au Nord de Haren, prison, Zoning industriel Da Vinci, Décathlon, etc.). 

 En fonction de l’urbanisation du site de Schaerbeek-Formation, déterminer un phasage de mise en 
œuvre. 

 
3. CONTRÔLE DE LA ZONE 30 : 

 Mesurer la vitesse à l’aide de radars préventifs dans divers lieux du quartier. 
 Réaliser des contrôles répressifs si nécessaire. 

 
MAINTIEN DE LA TRANQUILLITÉ DE HAREN 
 

4. SENSIBILISER ET COMMUNIQUER SUR LE SYSTÈME DE COVOITURAGE. 
 

5. SOUTENIR LA REMISE EN SERVICE DE LA GARE FERROVIAIRE DE BUDA. 
 

6. INTERDIRE LA CIRCULATION DES POIDS LOURDS DANS LE CENTRE DE HAREN : 
 Interdire la circulation dans le centre de Haren via la signalisation zonale adéquate : périmètre à définir. 
 Définir des itinéraires poids lourds sur les grands axes (avenue de Vilvoorde, chaussée de Haecht et 

boulevard Léopold III) avec la signalétique de jalonnement afin de préserver le centre de Haren (cf. 
Plan Iris II et Fiche 1.5. « Développer un nouvel axe industriel »). 

 Réguler le stationnement des poids lourds dans le nord de Haren. 
 Diagnostiquer les zones de livraisons pour les commerçants du centre de Haren. 

 
7. RÉAMÉNAGEMENT DE CERTAINES VOIRIES EN MAUVAIS ÉTAT : 

 A court-terme :  
o Rue du Pré aux Oies, passage du PU prévu en 2013 – exécution 2014. 
o Servandoni, projet d’asphaltage de la chausse prévu pour 2013. 
o Rue de Verdun, projet (à l’étude) de façade à façade sur le tronçon Houtweg-Noendelle. 

 



Schéma Directeur de Haren  
Plan d’action 
 

155 
 

 A plus long-terme : 
o Dobbelenberg : Réaménagement global de la voirie et des trottoirs60. 
o Rue du Witloof : Réaménagement global de la voirie et des trottoirs60. 
o Chaussée de Buda : Réaménagement des trottoirs. 
o Rue Harenheyde : Réaménagement des trottoirs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

                                                           
60 Ceci pourrait contribuer à la diminution des dépôts illicites de déchets qui y ont lieu. 
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OBJECTIF 1 : DÉSENCLAVER HAREN 

 
 
 

 
 

 
 

 

PRIORITE I - II 
 

 
 
LES ACTEURS 

 
 

 

 
 

Ville de Bruxelles (Urbanisme-
Mobilité-Espaces verts-Travaux 

de voirie) – CPAS – Beliris – 
Bruxelles-Mobilité – Infrabel – 
IBGE – Ecoles – Habitants. 

 

 
 
PLANNING 

 

2013-2025 

  

 

 
 

 

LIGNE DU TEMPS 

 
 

 
CONTEXTE 
 
L’urbanisation du territoire de Haren s’est beaucoup accélérée ces dernières années. A un point tel que 
celle-ci représente aujourd’hui une réelle menace à la fois pour les chemins (vicinaux ou non) et pour le 
paysage champêtre de Haren.  
 
Les chemins, tout comme les espaces verts, font partie intégrante du paysage ainsi que du patrimoine 
harenois. Ils créent des connexions entre plusieurs pôles attracteurs tels que les écoles, les potagers, les 
commerces, les équipements sportifs, etc. Plus que des liaisons piétonnes, ils participent à la convivialité 
du village de Haren. 
 
DESCRIPTION ET BUT 
 
Afin de maintenir et de préserver les liaisons piétonnes existantes, il est important de donner un statut 
officiel aux chemins qui, pour certains, en sont actuellement dépourvus.  
 
Certaines des liaisons piétonnes harenoises existantes doivent également être prolongées et 
complétées. En effet, plusieurs petits « tronçons » sont manquants, ce qui empêche d’avoir un maillage 
cohérent. A titre d’exemple, le maillage vert régional qui s’arrête actuellement à Evere, pourrait être 
étendu jusqu’au centre de Haren. De plus, des promenades et chemins en lien avec le maillage bleu 
devraient être mis en place. 

ACTION 1.3. : DÉVELOPPER UN RÉSEAU D’ITINÉRAIRES PIÉTONS ET 
CYCLABLES À TRAVERS HAREN 

ACTION 1.3. : DÉVELOPPER UN RÉSEAU D’ITINÉRAIRES PIÉTONS ET 
CYCLABLES À TRAVERS HAREN 
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Plus particulièrement, le chemin du Keelbeek constitue un lien historique et environnemental important 
qu’il est utile de conserver. En effet, ce chemin permet aux Harenois de se rendre aisément et en toute 
sécurité, vers le centre de Diegem qui propose un choix de commerces bien plus important que Haren.   
 
MOYENS ET MISE EN ŒUVRE 
 

1. INVENTORIER, ET TENIR À JOUR LE RELEVÉ, DES CHEMINS61 ET SENTIERS62 DE HAREN (cf. Carte 07 
«  Sentiers et chemins à Haren (statut) »). 

 
2. COMPLÉTER LE RÉSEAU EXISTANT EN RÉALISANT DE NOUVEAUX CHEMINS PUBLICS, TOUT EN LEUR 

DONNANT UN STATUT OFFICIEL ET UN NOM (cf. Cartes A/B et Annexe II). 
 

3. IMPOSER LA RÉALISATION DE CHEMINS PUBLICS AU SEIN DES GRANDS PROJETS IMMOBILIERS AFIN DE 
COMPLÉTER LE MAILLAGE EXISTANT (cf. Cartes A/B et Annexe II).  
 

4. PRÉSERVER LA LIAISON INTER-VILLAGE DU KEELBEEK63 DANS LE CAS DE L’URBANISATION DE SES 
ABORDS car celui-ci permet de rejoindre le village de Diegem en toute quiétude et dans des 
conditions de sécurité optimales. 

 
5. CONSERVER UN PASSAGE SÉCURISÉ POUR LA MOBILITÉ DOUCE ACTIVE (PIÉTONS ET CYCLISTES) VIA UNE 

PASSERELLE, AU NIVEAU DU BOULEVARD LÉOPOLD III, au croisement avec le chemin de Woluwe-
Saint-Etienne (projet Beliris).  

 
6. RÉALISER UNE HIÉRARCHISATION DU RÉSEAU DE CHEMINS CYCLO-PIÉTONS EN FONCTION DE LEUR 

UTILITÉ (CYCLO, PIÉTON, CYCLOPIÉTONS) ET Y RÉALISER DES AMÉNAGEMENTS ADAPTÉS. 
 

7. CONCERNANT LES ITINÉRAIRES CYCLABLES : 
 Développer des itinéraires cyclables communaux qui complètent les ICR et se raccordent au fietsGEN 

(cf. Cartes 29, 31 et B) : 
o En passant par le chemin de Woluwe-Saint-Etienne, les rues de l’Aérodrome, Harenheyde, de 

Verdun et Pré-aux-Oies (avec une alternative via les rues de l’Espace vert, des Jardins Potagers, 
du Biplan et le Houtweg);  

o En passant par le pont de Haren (sur la rue de Verdun), la rue du Pré aux Oies, le Dobbelenberg, 
la Budasteenweg, la Diegemstraat, la Schaerbeeklei, la Digue du Canal, le pont de Buda et 
l’avenue A. Van Oss, à NOH. 

o Depuis la chaussée de Vilvorde, à NOH, passer le pont de Buda et poursuivre le long de la digue 
du Canal en passant à travers les terrains du port en direction de Vilvorde. 

 Aménager le chemin de Woluwe-Saint-Etienne comme l’est le Harenweg en Région flamande; 
 Conformément au plan IRIS 2, prévoir une liaison entre Haren et Neder-Over-Heembeek par-dessus le 

canal. Cette liaison passerait via le site de Schaerbeek formation. 
 

8. FORMULER DES RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE D’AMÉNAGEMENT DES CHEMINS TELLES QUE : 
 Fixer une largeur minimale, lorsque cela est possible64, par exemple : 

o 1,5 mètres si accessibles uniquement aux piétons et PMR; 
o 2,2 mètres si accessibles uniquement aux cyclistes; 
o 2,5 mètres si multi-usages (cyclistes + piétons). 

 Privilégier des matériaux perméables ou semi-perméables. 
 Réaliser des chemins et abords soignés et agréables.  
 Réaliser des abords naturels au moyen, par exemple, de haies d’espèces indigènes variées délimitant 

les voies. 
 Entretenir régulièrement les chemins (fauchage tardif et désherbants interdits) et les équiper, par 

endroit, de mobilier urbain (poubelles, bancs, etc.). 
 Eclairer certains tronçons tels que De Beek. 

 
9. PROMOUVOIR L’UTILISATION DES CHEMINS VIA : 

 Signalisation / balisage adéquat indiquant, par exemple, les usagers autorisés, le nom des chemins, 
une indication quant à la distance par rapport aux équipements ou aux éléments patrimoniaux, etc. Afin 
d’obtenir une certaine harmonie et cohérence sur tout le territoire de la Ville, employer une signalétique 

                                                           
61 Chemin : voie publique plus large qu’un sentier et qui n’est pas aménagée pour la circulation des véhicules en général.  
62 Sentier : voie publique étroite exclusivement réservée aux piétons et dont la largeur n’excède pas celle nécessaire à la 
circulation des piétons.  
63 Et officialiser sa déviation via une procédure officielle, pour qu’il récupère son statut de chemin vicinal. 
64 Source : Sentiers.be 
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identique comme, par exemple, celle employée dans le centre-ville ou encore à Laeken (panneau vert 
foncé), pour indiquer des lieux d’intérêt; 

 Adoption par des classes de primaires harenoises (de 4ème à 6ème primaire) d’un chemin pour y 
réaliser de multiples petits aménagements, des semis et plantations qui participent au maintien et à la 
restauration de la biodiversité. Cette adoption devrait être formalisée par la signature d’une charte 
entre les enfants et la Ville de Bruxelles; 

 Réalisation d’une carte des promenades pédestres et cyclables. Des promenades thématiques 
pourraient être réalisées, en association avec les habitants65, par exemple, fermes à chicons, potagers, 
patrimoine bâti, etc. Cette carte pourrait être placée en divers endroits de Haren (cf. Fiche 2.3.  
« Préserver le patrimoine rural »); 

 Cartographie des chemins sur le site internet de la Ville de Bruxelles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

                                                           
65 Les habitants de Haren vont prochainement baliser trois ballades « chicons » en lien avec la promenade verte et la 
Beaulieu wandeling. Un balisage et des panneaux d’information seront placés en divers endroits. 
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OBJECTIF 1 : DÉSENCLAVER HAREN 

 
 
 

 
 

 
 

 

PRIORITES II ET III 
 

 
 
LES ACTEURS 

 

 
 
 

Ville de Bruxelles (Mobilité-
Travaux de voirie) – STIB – 

SNCB – De Lijn– Région 
BELIRIS 

 

 
 
PLANNING 

 

2020-2030 

 

 

 

 
 

 

 
LIGNE DU TEMPS 

 
 

 
CONTEXTE 
 
Haren est délimité à l’ouest par une succession de barrières urbaines très importantes : 
 

 Les voies ferrées et le site de Schaerbeek-Formation. 
 Le canal de Willebroeck. 

 
Pour rejoindre l’avenue de Vilvoorde, les Harenois doivent donc faire un détour assez important. 
 
Les connexions actuelles avec NOH sont déterminées par les deux ponts qui franchissent le canal : le 
pont Van Praet fortement congestionné aux heures de pointe et le pont Buda susceptible d’être 
impraticable en fonction de la navigation des péniches. 
 
DESCRIPTION ET BUT 
 
Améliorer les connexions est-ouest vers Neder-Over-Heembeek. Simplifier les trajets piétons et cyclistes 
vers NOH mais aussi Schaerbeek et Evere. Développer des itinéraires plus conviviaux pour les 
déplacements doux. 
 
 

ACTION 1.4. :  DÉVELOPPER DES LIAISONS AVEC LES QUARTIERS 
VOISINS 

ACTION 1.4. :  DÉVELOPPER DES LIAISONS AVEC LES QUARTIERS 
VOISINS 

 

 

ZIR 4 
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MOYENS ET MISE EN ŒUVRE 
 

1. PROLONGER LA LIGNE DE MÉTRO NORD JUSQU’À HAREN. 
Ce nouveau tracé permettrait de relier Haren aux quartiers plus denses de Schaerbeek et Evere. Voir fiche 
action 1.6 Prolonger la ligne de métro Nord jusque Haren. 

 
2. CRÉER UN PASSAGE VERS LA ZIR 4 PONT VAN PRAET. 

Haren est bordé à l’ouest par une barrière urbaine très importante constituée de la zone portuaire, du canal 
et du site de Schaerbeek-Formation. L’urbanisation de ce dernier représente un enjeu majeur pour 
désenclaver Haren et le relier au canal et à NOH. Il s’agit d’une opportunité pour relier en modes actifs et 
en transports en commun tout le nord du territoire de la Ville de Bruxelles avec la création d’une nouvelle 
passerelle. 
 

3. URBANISER LES FRICHES SITUÉES LE LONG DU HOUTWEG AFIN DE RESTRUCTURER CET AXE. 
Prendre contact avec les propriétaires de ces friches, à savoir la Région de Bruxelles-Capitale et la 
Commission Européenne, pour y envisager des projets. 

 
4. PROLONGER LE HOUTWEG AU-DESSUS DU CANAL JUSQUE NOH. 

Création d’un nouveau point de passage sur le canal de Willebroeck. Le plan Iris II reprend la carte des 
ICR. Un des tracés inclut une nouvelle passerelle sur le canal à hauteur de la rue des Trois Pertuis à NOH. 
Cette passerelle pourrait être utilisée par les piétons, les cyclistes mais aussi par une ligne régulière de 
transports en commun. 
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OBJECTIF 1 : DÉSENCLAVER HAREN 

 
 
 

 
 

 
 

 

PRIORITE I 
 

 
 
LES ACTEURS 

 

 
 
 

Ville de Bruxelles (Mobilité-
Travaux de voirie) – SNCB – 

Bruxelles Mobilité – BELIRIS – 
Région Flamande 

 

 
 
PLANNING 

 

2016-2020 

 

 

 

 
 

 

 
LIGNE DU TEMPS 

 
 

 
CONTEXTE 
 
La zone industrielle du Dobbelenberg souffre d’une mauvaise desserte routière, notamment pour 
accéder au Ring à partir de la rive droite du canal. Avec un réseau viaire vétuste et un embranchement 
étroit au niveau de la chaussée de Haecht, le charroi a tendance à se reporter sur la rue de Verdun pour 
ensuite traverser le village de Haren, ce qui n’est pas sans poser de sérieux problèmes de viabilité pour 
les habitants de Haren. 
 
DESCRIPTION ET BUT 
 
Désenclaver la zone industrielle du Dobbelenberg au bénéfice des entreprises installées sur le site, le 
long du canal et sur le futur site de Schaerbeek-Formation et éviter le report du trafic de transit dans le 
village de Haren.  
 
Dans le cadre de la réalisation de la prison, connecter cet axe au boulevard de la Woluwe. 
 
 
 
 
 

ACTION 1.5. :  DÉVELOPPER UN NOUVEL AXE INDUSTRIEL 

ACTION 1.5. :  DÉVELOPPER UN NOUVEL AXE INDUSTRIEL 
 



Schéma Directeur de Haren  
Plan d’action 
 

164 
 

MOYENS ET MISE EN ŒUVRE 
 

1. CRÉER UN NOUVEL AXE INDUSTRIEL.  
L’objectif est d’étudier la possibilité d’aménager un nouvel axe industriel entre l’avenue de Vilvorde et la 
chaussée de Haecht, tout en se greffant au boulevard de la Woluwe, là où le territoire de la Ville s’en 
rapproche, desservant au passage le zoning industriel du Dobbelenberg. Ces travaux devraient permettre 
de conforter le pôle emploi du Dobbelenberg et de viabiliser de nouveaux terrains industriels. 

 
2. RÉAMÉNAGER L’AXE DOBBELENBERG-WITLOOF ET SES ABORDS (très mauvais état de l’espace public). 
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OBJECTIF 1 : DÉSENCLAVER HAREN 
 

 
 

 
 

 
 

 

PRIORITE I 
 

 
 
LES ACTEURS 

 

 
 
 

Ville de Bruxelles (Mobilité-
Travaux de voirie) – STIB – 

Bruxelles-Mobilité – BELIRIS  
 

 
 
PLANNING 

 

2023-2030 

 

 

 

 
 

 

 
LIGNE DU TEMPS 

 
 

 
CONTEXTE 
 
L’extension et le renforcement de l’offre de transport dans les quartiers excentrés, comme Haren, sont 
très importants. Ils doivent permettre d’y accroître l’usage des transports publics par les habitants et les 
travailleurs.  
 
Beliris étudie actuellement les possibilités de prolongement d’un nouvel axe métro Nord-Sud, depuis la 
gare du Nord, avec la traversée des communes denses de Schaerbeek et Evere. Plusieurs variantes qui 
prévoient un prolongement au-delà de la gare Bordet, jusque le site de Schaerbeek-Formation via les 
gares de Haren, sont étudiées.  
 
Le choix des haltes est déterminant. Suite à une analyse multi-critères, l’étude révèle qu’un trajet bordant 
les quartiers densément peuplés et une extension jusqu’aux deux stations de Haren semblent 
intéressants.  
 
L’emplacement exact, le nombre de stations et les techniques d’exécution de la construction seront 
examinés dans la seconde phase de l’étude. 
 

ACTION 1.6. :  PROLONGER LA LIGNE MÉTRO NORD JUSQUE HAREN 
 

ACTION 1.6. : PROLONGER LA LIGNE MÉTRO NORD JUSQUE HAREN 
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Ce nouveau tracé, couplé à la création d’une halte métro aux gares de Haren, permettrait de répondre au 
futur développement résidentiel qui devrait être essentiellement concentré autour des gares66. 
 
DESCRIPTION ET BUT 
 
Appuyer le projet de prolongement d’une ligne métro au-delà de Bordet, pour desservir les deux gares de 
Haren, L26 (gare de Haren) et L36 (gare de Haren Sud), et ainsi renforcer le pôle multimodal.  
 
MOYENS ET MISE EN ŒUVRE 
 

1. 1ÈRE PHASE : PROLONGER LA LIGNE MÉTRO NORD JUSQU’AUX GARES DE HAREN : 
 Relier le prolongement du métro aux pôles de transports existants : les deux gares de Haren, L26 (gare 

de Haren) et L36 (gare de Haren Sud). 
 

2. 2ème PHASE : PROLONGER LA LIGNE MÉTRO JUSQUE SCHAERBEEK-FORMATION, EN DIRECTION DE 
NEDER-OVER-HEEMBEEK 

 
 
 
 
 

 
 
 

  

                                                           
66 Voir fiche action 2.1 « Maîtriser l’urbanisation résidentielle à Haren ». 
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OBJECTIF 2 : HABITER DANS UN CADRE SEMI-RURAL 

 
 
 

 
 

 
 

 

PRIORITE I 
 

 
 
LES ACTEURS 

 

 
 

Ville de Bruxelles (Urbanisme, 
Régie) – CPAS – Autres 

propriétaires publics – Privés 
 

 
 
PLANNING 

 

2013-2030 

 

 

 

 
 

 

 
LIGNE DU TEMPS 

 
 

 
CONTEXTE 
 
Le marché immobilier à Haren présente une forte attractivité. En effet, des pressions se font de plus en 
plus sentir, notamment en ce qui concerne la construction de lotissements, y compris en intérieur d’îlot.  
 
Il s’agit donc, ici, d’amener une réflexion quant à l’urbanisation des dernières grandes réserves foncières 
sur le territoire de Haren et de leurs implications dans le paysage afin d’obtenir des projets cohérents, 
s’intégrant harmonieusement dans leur environnement. 
 
DESCRIPTION ET BUT 
 
A Haren, environ 41 ha, situés en zone d’habitat (ZH) ou en zone de mixité (ZM) au PRAS, sont 
potentiellement bâtissables. A peu près 70% de ces réserves foncières présentent une facilité de mise 
en œuvre directe, et 22% appartiennent à des propriétaires publics, le plus important correspond à la 
Ville de Bruxelles qui avec le CPAS de Bruxelles possède à peu près 5 ha.  
 
Malgré la croissance démographique, le Schéma Directeur aspire à conserver le caractère semi-rural du 
quartier en déterminant préalablement des degrés de densité résidentielle maximum par îlot et en 
indiquant un ordre de priorité d’urbanisation des grandes réserves foncières. De plus, l’aménagement 
des dernières grandes réserves foncières ne peut s’effectuer sans réflexion globale à l’échelle de tout 
leur site. 

ACTION 2.1. : MAÎTRISER L’URBANISATION RÉSIDENTIELLE À HAREN 

OBJECTIF 2 : Habiter dans un cadre semi rural 

ACTION 2.1. : MAÎTRISER L’URBANISATION RÉSIDENTIELLE À HAREN 
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La Ville de Bruxelles doit guider les maîtres d’ouvrage, publics ou privés, vers une meilleure intégration 
des projets immobiliers que ce soit par des rencontres lors de l’élaboration de leur projet et/ou à travers 
des recommandations urbanistiques et environnementales. A travers ces recommandations, la Ville de 
Bruxelles souhaite éviter le développement de lotissements de type clos, maintenir une certaine qualité 
des intérieurs d’îlot, etc.  
 
MOYENS ET MISE EN ŒUVRE 
 

1. D’ICI 2030, DENSIFIER EN PRIORITÉ DANS LE PÉRIMÈTRE DES 500 M AUTOUR DES DEUX GARES DE 
HAREN DANS LEQUEL 25 HA DE TERRAIN ONT ÉTÉ IDENTIFIÉS (cf. Carte C). 
La mise en œuvre des autres réserves foncières devrait être différée, par exemple, après l’urbanisation 
d’au moins 70%67 des 25 ha précités. 
 

2. RESPECTER UNE DENSITÉ RÉSIDENTIELLE DE 50 LOGEMENTS/HECTARE (cf. Carte C) DANS LE 
PÉRIMÈTRE DES 500 M DES DEUX GARES DE HAREN.  
Dans certains projets, cette densité pourrait toutefois être augmentée pour autant que le projet s’intègre 
dans une vision urbanistique et sociale qui respecte les caractéristiques de Haren, par la création de 
cheminements piétons, d’espaces collectifs (espaces verts, équipements, etc.), etc. La densité résidentielle 
des autres réserves foncières devrait aller en diminuant au fur et à mesure de leur éloignement avec le pôle 
multimodal. 

 
3. ENCADRER L’AMÉNAGEMENT DES GRANDES RÉSERVES FONCIÈRES (>1,5 HA), DEVANT RÉPONDRE AUX 

NORMES ACTUELLES D’UN POINT DE VUE SOCIAL, ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTAL (cf. Carte C) : 
 Etude de faisabilité: pour les îlots qui comptent un grand nombre de terrains publics. 
 Projets nécessitant un accompagnement de la Ville de Bruxelles: la Ville peut prendre le rôle de 

facilitateur pour les îlots qui, par leur situation complexe d’un point de vue technique, environnemental 
et économique (enclavement des terrains, présence d’espace vert de qualité, nombreux propriétaires, 
mixité des fonctions, …) nécessitent la présence de la Ville pour assurer l’interface entre les différents 
acteurs. Par exemple, dans le cadre de la mise en œuvre de ZEMU68. 

 Mise en place de périmètres de préemption à l‘échelle de certains îlots: afin de permettre l’acquisition 
par la Ville de nouvelles parcelles, dans le but de réaliser des installations collectives complémentaires 
au logement, tels que des plaines de jeu, des cheminements piétons, des espaces verts. Les îlots 
privilégiés par cette action seront les îlots Paroisse et Middelweg69. 

 Suivi particulier des demandes de permis d’urbanisme et de lotir, notamment au niveau de l’îlot Jardins 
potagers (RCUZ Verdun bis70). 

 
4. ELABORER DES RECOMMANDATIONS ADAPTÉES EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE POUR 

ENCOURAGER LA RÉALISATION DE PROJETS ÉCO-EXEMPLAIRES (cf. Annexe III).  
En particulier pour les grands projets de plus de 1 ha, ces recommandations pourraient être incorporées au 
sein d’un règlement ou d’une charte. Le pouvoir public montre ici l’exemple. 
 

5. PRIVILÉGIER UNE MIXITÉ FONCTIONNELLE, ARCHITECTURALE, DES MATÉRIAUX, DES DENSITÉS ET DES 
GABARITS. Les gabarits devraient tourner autour de R+1+T/R+2(+T). Les gabarits plus élevés (R+2+T/R+3) 
pourraient être autorisés pour autant qu’ils soient éloignés des constructions plus basses, situées à rue. 

 
6. DIVERSIFIER L’OFFRE EN LOGEMENTS DE FAÇON À RÉPONDRE À TOUTES LES DEMANDES ET FAVORISER 

LA MIXITÉ SOCIALE. EQUILIBRER LES BESOINS DES MÉNAGES EN MATIÈRE D’ACCESSION/LOCATION, 
UNIFAMILIAL/COLLECTIF. PRÉVOIR DES LOGEMENTS ADAPTÉS POUR LES SENIORS ET LES PERSONNES 
HANDICAPÉES. 

 
7. PRÉVOIR DES AMÉNAGEMENTS VISANT À DIMINUER LES NUISANCES SONORES71. 

Par exemple, des murs anti-bruit, le respect d’une distance minimale par rapport au chemin de fer (une 
vingtaine de mètres minimum – à discuter avec la SNCB). De plus, les primes à l’isolation acoustique 

                                                           
67 Avec une densité de 50 logements/ha, ces 25 ha devraient suffire à contenir l’augmentation de la population d’ici 2030. 
68 Dans les ZEMU (Zone d’entreprises en milieu urbain) des logements pourraient voir le jour après réalisation d’une 
étude de ladite zone en ce qui concerne les nuisances dues aux entreprises voisines, la mixité des fonctions, la mobilité, 
etc. Voir également fiche action 3.1. « Soutenir la présence d’activités économiques le long de la chaussée de Haecht ». 
69 Voir annexe I : Localisation des grands îlots à Haren. 
70 Le Règlement Communal d’Urbanisme Zoné (RCUZ) Verdun bis. Voir situation existante, chapitre 7.5 Les règlements 
communaux. 
71 Du fait de nombreuses nuisances sonores, l’îlot Osier fleuri ne peut être mis en œuvre pour accueillir du logement. A 
cet endroit, il faudrait plutôt privilégier des équipements (si besoin est, une extension du cimetière, par exemple), 
espaces verts, etc. 
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devraient être promues. 
 

8. METTRE LES NOUVEAUX LOTISSEMENTS EN LIEN AVEC LES VOIRIES EXISTANTES72. PRIVILÉGIER UN 
AMÉNAGEMENT DE TYPE ‘ZONE RÉSIDENTIELLE’ OU ‘ZONE DE RENCONTRE’ (PRIORITÉ AUX PIÉTONS)  
Voir également Fiche 1.3 « Développer un réseau d’itinéraires piétons et cyclables à travers Haren ». 

 
9. LUTTER CONTRE LES HABITATIONS VIDES, LES LOGEMENTS INSALUBRES ET LES SQUATS CAUSANT DES 

PROBLÈMES DE SÉCURITÉ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
  

                                                           
72 Ainsi, les voiries en tête de pipe ne seront pas autorisées. En intérieur d’îlot, la circulation automobile doit être limitée 
et des solutions pour le stationnement doivent être trouvées (limiter le nombre d’emplacements, réalisation de zones de 
parcage concentrées, etc.). 
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OBJECTIF 2 : HABITER DANS UN CADRE SEMI RURAL 

 
 
 

 
 

 
 

 

PRIORITE I 
 

 
 
LES ACTEURS 

 

  
Ville de Bruxelles – Fédération 

Wallonie-Bruxelles – 
Communauté Flamande – SNCB 

– Beliris – ATRIUM 
 

 
 
PLANNING 

 

2013-2030 

  

 

 
 

 

 
LIGNE DU TEMPS 

 
 

 
CONTEXTE 
 
Haren attire les ménages à la recherche d’espace et qui désirent garder une certaine proximité avec le 
centre-ville. Toutefois, en termes d’équipements et d’infrastructures, Haren est peu compétitif. En effet, 
les commerces de proximité sont quasiment inexistants (les Harenois se rendent dans les communes 
voisines pour s’approvisionner), et aucune place n’est actuellement disponible dans l’enseignement 
secondaire. De plus, Haren ne compte aucune infrastructure pour les personnes âgées. En termes 
d’équipements sportifs par contre, les installations présentes offrent une diversité d’activités aux 
habitants.   
 
Depuis peu, la Ville de Bruxelles a mis à la disposition des gens du voyage un espace d’accueil où ceux-
ci peuvent s’installer temporairement.  
 
DESCRIPTION ET BUT 
 
Dans un contexte régional de croissance démographique, il est nécessaire d’accroître l’accès des 
Harenois à des activités et services culturels, sportifs et d’éducation de proximité, de manière à les 
intégrer dans la vie de quartier. 
 
Il faut également favoriser le développement de commerces de proximité qui répondent adéquatement 
aux besoins des Harenois. 

ACTION 2.2. : IDENTIFIER LES BESOINS FUTURS EN COMMERCES ET 
EQUIPEMENTS 

ACTION 2.2. : IDENTIFIER LES BESOINS FUTURS EN COMMERCES ET 
EQUIPEMENTS 
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MOYENS ET MISE EN ŒUVRE 
 

EQUIPEMENTS SCOLAIRES 
 

1. RENFORCER L’OFFRE EN INFRASTRUCTURES SCOLAIRES, EN CE QUI CONCERNE L’ENSEIGNEMENT 
FONDAMENTAL, EN PARTICULIER EN MATERNEL ET SECONDAIRE. 

 
2. ETUDIER LA POSSIBILITÉ DE METTRE EN PLACE LE CONCEPT DE RANGS SCOLAIRES ce qui permettrait de 

libérer les abords des écoles du trafic automobile dû aux parents qui viennent déposer leur enfant en heure 
de pointe du matin et du soir. Le point de rencontre de ces rangs pourrait se trouver dans le centre de 
Haren, à proximité de l’église. Les élèves et leurs accompagnateurs gagneraient leur école en empruntant 
les chemins et sentiers harenois. 

 
EQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE LOISIRS 

 
3. RÉALISATION D’UN ÉQUIPEMENT SPORTIF D’AMPLEUR SUPRA-COMMUNALE. Par exemple, dans la partie 

nord de la rue de Verdun (proximité Dobbelenberg), au niveau de la parcelle de terrain qui appartient à 
Infrabel/SNCB-Holding, étudier la possibilité de réaliser un ou plusieurs équipements sportifs tels qu’un 
skatepark, un parcours VTT, ou encore des murs d’escalade sur les piliers du viaduc du Diabolo.  
A propos de murs d’escalade, il pourrait y en avoir qui seraient placés sur des murs anti-bruit (vis-à-vis du 
train). Ainsi, ces derniers auraient deux fonctions (protection sonore et équipement sportif), en plus d’être 
mieux intégrés paysagèrement.  

 
4. RÉALISATION DE TERRAINS SPORTIFS ET DE LOISIRS DIVERSIFIES. 

Par exemple, des terrains de tennis, de basket, un skatepark ou encore un Agoraspace (notamment, au 
niveau du triangle Osier fleuri ou au bas de la rue Twyeninck, au croisement avec la rue Pré aux Oies). 

 
EQUIPEMENTS POUR LES JEUNES 

 
5. ENTRETENIR LA PLAINE DE JEUX DU BEEMDGRACHT : 

 Placer des panneaux aux abords de la plaine de jeux pour interdire l’accès en soirée et éviter ainsi la 
création de « bandes destructrices » dans le quartier. 

 Penser à clôturer le parc dans le cas où la première intervention ne fonctionnerait pas. 
 Un agent de la ville devrait passer chaque semaine sur le site afin de rapporter les problèmes. La Ville 

pourrait ainsi prendre ses dispositions. 
 

6. RÉALISER DES ESPACES POUR LES JEUNES ADOLESCENTS (voir supra, terrains de sports et de loisirs).  
 

7. AMÉNAGER UN LOCAL POUR LES SCOUTS pour entreposer leur matériel. Ceux-ci occupent actuellement la 
maison de quartier mais ne peuvent y laisser leur matériel.  

 
EQUIPEMENTS POUR PERSONNES ÂGÉES 

 
8. ETUDIER LA POSSIBILITÉ D’IMPLANTER UNE INFRASTRUCTURE POUR PERSONNES ÂGÉES, DU STYLE 

MAISON DE REPOS (encore inexistante aujourd’hui à Haren). Cette infrastructure devrait se trouver dans le 
centre de Haren, à proximité des services, équipements et transports publics. 
 

9. RÉALISER ET PROMOUVOIR LES LOGEMENTS « KANGOUROUS ». 
 

EQUIPEMENTS CULTURELS 
 

10. ETENDRE LES HEURES D’OUVERTURE DU CENTRE DE CONTACT ET Y PROPOSER PLUS D’ANIMATIONS 
VARIÉES, EN LIEN PAR EXEMPLE AVEC DE LINDE. 
 

11. ETUDIER LA POSSIBILITÉ DE CRÉER UN MUSÉE VIVANT DE L’HISTOIRE DE HAREN  
 
COMMERCES 

 
12. STIMULER DE NOUVELLES INITIATIVES COMMERCIALES À S’INSTALLER À HAREN AFIN DE REDYNAMISER LE 

CENTRE DE HAREN (AVEC ATRIUM) : 
 Mettre en place une association des commerçants de Haren. 
 Etudier les surfaces disponibles et leur prix, étudier le type de commerces à attirer.  
 Travailler sur l’allure des commerces. 
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 Développer en priorité à proximité des gares de Haren. 
 
AUTRES 

 
13. AUGMENTER LA TAILLE DU GUICHET COMMUNAL. 

 
14. INSTALLER UN CANISITE DANS LA PARTIE SUD DE LA RUE DE VERDUN AINSI QU’UNE GUÉRITE À 

VÊTEMENTS AU CROISEMENT DES RUES A. MAES ET AÉRODROME. 
 

15. AMÉNAGER UNE SALLE POLYVALENTE DANS LE CENTRE DE HAREN. Cette salle pourrait être à disposition 
des associations, écoles, entreprises ou encore du comité de quartier. Elle servirait à la réalisation de 
réunions, spectacles, expositions, ou autres manifestations. 
 

16. METTRE EN PLACE UNE SORTE DE SERVICE DE MÉDIATION POUR RÉSOUDRE LES PROBLÈMES 
RELATIONNELS QUI EXISTENT ENTRE LES GENS DU VOYAGE ET LES FORAINS À LA RETRAITE. 
 

17. ETUDIER LA POSSIBILITÉ DE CRÉER UNE FERME PÉDAGOGIQUE EN LIEN AVEC LES ÉCOLES ET UNE 
ÉVENTUELLE MAISON DE REPOS. 
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OBJECTIF 2 : HABITER DANS UN CADRE SEMI-RURAL 

 
 
 

 
 

 
 

 

PRIORITES I - II 
 

 
 
LES ACTEURS 

 

 
 
La Ville de Bruxelles (Urbanisme- 
Patrimoine) – Foyer bruxellois – 

Habitants 
 

 
 
PLANNING 

 

2013-2020 

 

 

 

 
 

 

 
LIGNE DU TEMPS 

 
 

 
CONTEXTE 
 
Haren présente des aspects architecturaux très diversifiés du fait que cette ancienne commune a été le 
témoin des débuts de l’histoire du chemin de fer ainsi que de l’aviation. Et, du fait qu’avec Evere et 
Schaerbeek, elle a été le berceau de la culture du chicon. A ce sujet, on observe encore un peu partout 
dans le village de Haren, des bâtiments construits entre la fin du XIXème et le début du XXème siècle, 
inscrits dans un tissu de constructions mitoyennes, dont la vocation agricole est reconnaissable dans 
certains éléments architecturaux.  
 
A Haren, la Ville de Bruxelles se trouve ponctuellement confrontée à des demandes de permis 
d’urbanisme portant sur d’anciennes maisons et fermes, typiques de l’architecture rurale harenoise. Ces 
demandes portent souvent sur des projets de rénovation lourde – voire même des 
démolitions/reconstructions. 
 
DESCRIPTION ET BUT 
 
Bien qu’elles ne constituent pas un patrimoine architectural majeur en tant que telles, ces vieilles fermes 
et maisons sont des exemples typiques de l’architecture rurale harenoise. Elles participent au caractère 
et à l’identité de ce territoire et méritent à ce titre d’être préservées.  
 
Le présent Schéma Directeur aspire à mettre en valeur l’héritage architectural et culturel de Haren et à 
renforcer les atouts patrimoniaux présents sur le territoire. 

ACTION 2.3. : PRÉSERVER LE PATRIMOINE RURAL 

ACTION 2.3. : PRÉSERVER LE PATRIMOINE RURAL 
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MOYENS ET MISE EN ŒUVRE 
 

1. RÉALISER UN RELEVÉ DES ANCIENNES « FERMES À CHICONS » ET AUTRES BÂTIMENTS D’INTÉRÊT AYANT 
CONSERVÉ LEUR ASPECT AUTHENTIQUE ET QU’IL FAUDRAIT PRÉSERVER.  
Pour cela, une liste de critères sera établie tels que la qualité architecturale et urbanistique, l’état structurel, 
etc.73 

 
2. ETABLIR DES RECOMMANDATIONS74 POUR LES PROJETS DE RÉNOVATION/RECONSTRUCTION POUR 

PRÉSERVER LE PATRIMOINE DE HAREN. 
 
3. RÉALISER UN INVENTAIRE DU PATRIMOINE RURAL LE LONG DE LA CHAUSSÉE DE HAECHT DANS LE CADRE 

DE L’ÉTUDE D’ENSEMBLE QUI SERA RÉALISÉE POUR LA MISE EN ŒUVRE DES ZEMU DU PRAS75. 
 
4. RÉHABILITER LA CITÉ DE LOGEMENTS SOCIAUX, ARCHITECTES HAMESSE FRÈRES.  

 
5. SUPPRIMER LA BARRIÈRE VISUELLE VÉGÉTALE DEPUIS LA RUE DU PRÉ AUX OIES VERS LE CASTRUM. 
 
6. ENCOURAGER LA PRÉSERVATION ET LA MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE HARENOIS VIA : 

 La promotion des primes à la rénovation des façades et « petit patrimoine » auprès des habitants de 
Haren. De plus, les bâtiments publics qui en ont besoin, devraient être rénovés en vue de montrer le 
bon exemple; 

 La réalisation d’un livret de sensibilisation aux vieilles fermes. Celui-ci présenterait de bons exemples 
de rénovation afin de conseiller et d’encadrer les propriétaires de ces vieilles fermes; 

 Etudier la possibilité de mettre en place une prime communale à la rénovation de ce patrimoine; 
 La sensibilisation des Harenois à leur patrimoine et la poursuite de la diffusion de la carte de Haren 

ainsi que de la brochure « Promenades bruxelloises : Haren »; 
 Le placement d’un panneau représentant la carte de Haren (réalisée par la DDV) au niveau du quai de 

la gare de Haren Sud et de Haren Linde. Mais aussi, au niveau du terminus du bus 80 ainsi qu’au 
niveau du Houtweg puisqu’il s’agit d’un important point de chute; 

 La réalisation de plaques de rue personnalisées pour Haren en concertation avec les habitants 
(reprendre l’étude déjà commencée par la DDV). 

 La mise en place d’une signalétique adaptée : 
o Placement de plaques murales ou non comme support de l’information culturelle pour les biens 

présentant un grand intérêt patrimonial tels que l’église Sainte-Elisabeth, les fermes à chicons, etc. 
ces panneaux culturels peuvent être subsidiés par la Communauté française (Voir Annexe IV); 

o Afin d’obtenir une certaine harmonie et cohérence, utilisation de la même signalétique que celle 
employée sur le reste du territoire de la Ville (panneau vert foncé). 

 
 

 
 
  

                                                           
73 Ce relevé ainsi que ces recommandations pourraient être élaborés via une étude pour laquelle un cofinancement par 
la Région pourrait être envisagé.  
74 Telles que organiser une visite sur place; réaliser une étude historique si nécessaire; ajouter, éventuellement, à la liste 
des biens patrimoniaux à maintenir. 
75 Voir également Fiche 3.1. « Soutenir la présence d’activités économiques le long de la chaussée de Haecht ». 
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OBJECTIF 2 : HABITER DANS UN CADRE SEMI-RURAL 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

PRIORITE I 
 

 
 
LES ACTEURS 

 

 
 

Ville de Bruxelles (Urbanisme–
Espaces verts – Eco-conseil) – 
IBGE  –  Vivaqua  – SNCB – 

Ecoles 
 
 
PLANNING 

 

2013-2025 

 

 

 

 

 
 
 

 
LIGNE DU TEMPS 

 
 

 
CONTEXTE 
 
Haren présente encore un caractère rural assez important du fait de la présence de plusieurs prairies, de 
champs et de potagers. Ce réseau d’espaces verts est complété par de nombreuses friches, talus, parcs 
et jardins, qui procurent à Haren son caractère vert typique.  
 
Cependant, celui-ci est mis à mal, depuis plusieurs années, par de nombreux aménagements réalisés ou 
en projet (tels que le dépôt STIB, des lotissements, le Diabolo, le projet de prison, etc.). Ainsi, sans vision 
de l’étendue de la richesse de ce patrimoine, les derniers espaces verts de Haren risquent de disparaître 
dans un futur proche.  
 
DESCRIPTION ET BUT 
 
Le présent schéma directeur aspire à préserver le patrimoine naturel de Haren, en intégrant une réflexion 
sur les nouveaux projets immobiliers. En effet, ces espaces verts constituent des lieux de rencontre et de 
cohésion sociale pour les habitants; ils permettent de limiter l’imperméabilisation des sols et d’augmenter 
la biodiversité à Haren. Enfin, il s’agit d’éléments importants constituant le paysage harenois, déjà bien 
mis à mal par la présence de nombreuses infrastructures techniques et d’équipements. 
 
 

ACTION 2.4. : PRÉSERVER LE PATRIMOINE NATUREL 

ACTION 2.4. : PRÉSERVER LE PATRIMOINE NATUREL 
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MOYENS ET MISE EN ŒUVRE 
 

1. LIMITER LE TAUX D’IMPERMÉABILISATION DES PARCELLES BÂTIES ET FIXER UN MAXIMUM DE 30 % 
D’IMPERMÉABILISATION AU SEIN DES NOUVEAUX GRANDS PROJETS.  
La partie perméable de ces parcelles devrait, quant à elle, correspondre à des espaces aménagés en 
pleine terre. 

 
2. COMPLÉTER LE RÉSEAU ÉCOLOGIQUE VIA LA PRÉSERVATION ET LA RÉALISATION D’UN CERTAIN NOMBRE 

D’ESPACES VERTS. LEUR CONNEXION DEVRAIT PERMETTRE LA CRÉATION DE PLUSIEURS CONTINUITÉS 
VERTES (cf. Annexe V). 

 
3. PROTÉGER ET SOUTENIR LA RÉALISATION DE POTAGERS COLLECTIFS, DE PRAIRIES EXTENSIVES 

FLEURIES ET/OU DE VERGERS, NOTAMMENT, SUR LES TERRAINS PUBLICS76. Les potagers devraient 
s’inscrire dans le réseau « potagers urbains ». Ils devraient être intégrés dans le paysage, situés à 
proximité de chemins/sentiers et gérés par une autorité publique. 

 
4. VERDURISER LE PÉRIMÈTRE DE LA ZEMU PRÉVUE LE LONG DE LA CHAUSSÉE DE HAECHT77. 

 
5. RÉAMÉNAGER ET METTRE EN VALEUR LE BOIS A. MAES : clarifier les modalités de gestion du parc entre 

les propriétaires et le service des Espaces Verts de la Ville, sous forme de convention ou de cession du 
terrain à la Ville. 

 
6. REPENSER L’ACCESSIBILITÉ DES PARCS DE HAREN : 

 Etudier la possibilité de créer un nouvel accès au bois A. Maes;  
 Tenter de réguler la fréquentation nocturne du parc du Beemdgracht via la pose de panneaux avec un 

horaire, le passage de gardiens, etc. La pose d’une clôture ne devrait être envisagée qu’en dernier 
ressort. 

 
7. MAINTENIR DES ESPACES VERTS DANS LE CADRE DE L’AMÉNAGEMENT DE GRANDES RÉSERVES 

FONCIÈRES (cf. Fiche 2.1 « Maîtriser l’urbanisation résidentielle à Haren » et Annexe V), et ce, 
particulièrement au niveau de l’îlot Hannetaire qui présente une haute à très haute valeur biologique.  
Réaliser entre autres des recommandations « écologiques ». 
 

8. PRÉSERVER LES ARBRES REMARQUABLES ET DERNIERS SAULES TÊTARDS, NOTAMMENT RUE PRÉ AUX 
OIES. Leur protection devrait être assurée et leur abattage devrait être justifié par un motif phytosanitaire 
démontrant un dépérissement prononcé de l’arbre ou d’un risque avéré pour la sécurité.  

 
9. PROTÉGER ET METTRE EN VALEUR LE MAILLAGE BLEU : 

 Soutenir la mise à ciel ouvert de certains cours d’eau tels que le Hollebeek (projet en cours Bruxelles 
Environnement-IBGE); 

 Préserver et remettre la Senne à ciel ouvert; 
 Au niveau du site du projet de la future prison, protéger la résurgence (source du Keelbeek) qui s’y 

trouve puisqu’il s’agit d’une grande arrivée d’eau pour le Hollebeek, via un ancien ‘égout’ passant sous 
l’ancienne entreprise Wanson; 

 Au niveau du triangle Osier Fleuri, préserver le fossé pour y collecter les eaux pluviales; 
 Concernant les nouveaux grands lotissements situés à proximité de Schaerbeek-formation, en plus 

d’imposer un réseau séparatif de collectes des eaux, les eaux pluviales devraient être acheminées 
jusqu’au système de collecte situé sous Schaerbeek Formation ou au Ganzenweidebeek;  

 Imposer un système d’épuration individuel pour les habitations non reliées à l’égout; 
 Par rapport au cours d’eau situé à l’arrière du Castrum (cours d’eau non classé) et en cas de 

réalisation d’une promenade le long de celui-ci, se renseigner s’il est possible d’établir une convention 
avec son propriétaire pour que la Ville se charge de son entretien; 

 La mise en œuvre des grandes réserves foncières doit être accompagnée de mesures y limitant les 
risques d’inondation (bassin de rétention, noues, voiries en matériaux semi-perméables, etc.), et ce 
surtout dans le quartier Hannetaire/Pré aux Oies; 

 Résolution des problèmes de « non-égouttage » de certaines zones, et surtout de celle concernant le 
triangle Osier fleuri (infiltration des eaux usées dans les champs) (projet prochain de Vivaqua). 

 
10. PROMOUVOIR DES ACTIONS DE SENSIBILISATION AUPRÈS DES ÉCOLES. 

Pose de nichoirs (à oiseaux et/ou insectes), réalisation de refuges pour hérissons, adoption d’un chemin, 
etc. 

                                                           
76 Par exemple, le long du chemin de fer, ou encore au niveau de l’îlot Paroisse, bien entendu après s’être assuré que 
les sols ne sont pas pollués dans le cas des potagers. 
77 Voir également Fiche 3.1. « Soutenir la présence d’activités économiques le long de la chaussée de Haecht ». 
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11. MISE EN PLACE DE PANNEAUX DIDACTIQUES THÉMATIQUES.  
Proposition de thèmes : potagers, vergers, prairies (du Castrum par exemple), cours d’eau (comme le 
Hollebeek), sentiers vicinaux, etc., avec vulgarisation des informations scientifiques les concernant78.  

 
12. PRÉVOIR SYSTÉMATIQUEMENT DES PLANTATIONS DANS LES PROJETS D’AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE 

PUBLIC, LORSQUE CELA EST POSSIBLE. 
 

13. POURSUIVRE LE RECENSEMENT ET LA LOCALISATION LES ESPÈCES INVASIVES PRÉSENTES SUR HAREN. 
Et, si nécessaire, réaliser des campagnes de lutte contre ces espèces. 

 
14. S’INSCRIRE EN TANT QUE COMMUNE « MAYA »79 COMME EN RÉGION WALLONNE. 

 
15. PRÉSERVER LA POPULATION D’HIRONDELLES AU NIVEAU DE LA MEUNERIE CERES. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
78 Ces panneaux devraient être succincts et clairs. Par exemple, dans le bois A. Maes, ils pourraient présenter les deux 
arbres remarquables présents à l’entrée de celui-ci et parler de la place de ce bois au sein du maillage écologique de 
Haren. 
79 Cette opération vise à promouvoir les plantations d'essences "mellifères", dans le but de favoriser le développement 
des butineuses. Celles-ci jouent un rôle majeur dans la fécondation et la reproduction de plus de 80% des espèces 
végétales nécessaires à la survie de nombreuses espèces animales. 
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OBJECTIF 2 : HABITER DANS UN CADRE SEMI-RURAL  

 
 
 

 
 

 
 

 

PRIORITE II 
 

 
 
LES ACTEURS 

 

 
Ville de Bruxelles (Urbanisme) 

 
 
PLANNING 

 

2013-2020 

 

 

 
 

 
 

LIGNE DU TEMPS 

 
 
 

CONTEXTE 
 
Le paysage de Haren est composé d’une multitude de points de vue et de perspectives visuelles, que ce 
soit vers le canal, le chemin de fer, un sentier, des potagers, etc. Tous ces éléments et points de vue sur 
le paysage sont généralement associés à une promenade et participent donc à la vie collective des 
Harenois. 
 
Quelques points de vue ont été aménagés, comme la promenade verte qui longe le chemin de fer entre 
la rue Ranson et le pont de la rue de Verdun.  
Certains points de vue sont constitués d’éléments architecturaux tels que des ponts ou encore un 
bâtiment singulier; d’autres sont composés d’éléments naturels, tels qu’un alignement d’arbres, une 
parcelle en friche, etc. Ceci permet d’offrir des surprises sur le paysage. 
 
DESCRIPTION ET BUT 
 
Certaines poches ou parcelles non bâties représentent un intérêt particulier dans la mesure où elles 
offrent des perspectives visuelles sur le paysage (vers Neder-Over-Heembeek, le canal, le chemin de 
fer, un potager, etc.). Elles permettent également d’assurer une continuité verte, elles animent et 
rythment les promenades. Ce caractère ouvert participe à l’identité des lieux et à la spécificité du 
territoire harenois.  
 
Le Schéma Directeur aspire à préserver ces perspectives de vue.  
 

ACTION 2.5. : PRÉSERVER LES PERSPECTIVES ET LES POINTS DE VUE 
SUR LE PAYSAGE 

ACTION 2.5. : PRÉSERVER LES PERSPECTIVES ET LES POINTS DE VUE 
SUR LE PAYSAGE 

 
 



Schéma Directeur de Haren  
Plan d’action 
 

182 
 

 
MOYENS ET MISE EN ŒUVRE 
 

1. RÉALISER UNE LISTE DE RECOMMANDATIONS POUR LES NOUVEAUX PROJETS/CONSTRUCTIONS AFIN 
QU’ILS S’INTÈGRENT AU MIEUX D’UN POINT DE VUE PAYSAGER (cf. Annexe VI). 

 
2. PRÉSERVER CERTAINES PERSPECTIVES DE VUE INTÉRESSANTES LORS D’ÉVENTUELS FUTURS 

AMÉNAGEMENTS AFIN QUE LE PAYSAGE NE SOIT PAS DÉNATURÉ80. Ces points de vue sont localisés : 
 Au bout de la rue Ranson (vue vers NOH). 
 A l’extrémité de la rue Harenberg, dans la continuité du chemin de la Cour d’Espagne (vue vers NOH). 
 A travers les îlots longeant le site de Schaerbeek-Formation : Harenberg et Verdun (vue vers NOH). 
 Depuis l’entrée du parc du Beemdgracht, rue du Beemdgracht (vue vers NOH). 
 Depuis l’îlot Paroisse, vers la vallée de la Senne, via le Ter Elst. 
 Depuis l’espace vert situé à côté du parc du Dobbelenberg (vue vers NOH). 
 Depuis le chemin du Keelbeek (menacé par le projet de prison). 

 
3. CONCERNANT CES POINTS DE VUE D’INTÉRÊT : 

 Les préserver et les entretenir, d’un point de vue propreté ainsi que élagage des arbres afin de 
dégager la vue et de rendre les lieux plus attrayants; 

 Installer, dans certains cas, des aménagements (bancs, poubelles, etc.) ainsi que parfois, un plan du 
panorama qui détaillerait les divers bâtiments visibles. 

 
4. METTRE EN LIEN LES PERSPECTIVES DE VUE AVEC LE RÉSEAU DE PROMENADES VIA UNE CARTE DES 

PROMENADES PÉDESTRES ET CYCLABLES DE HAREN. Cette carte pourrait être placée en divers endroits de 
Haren (cf. Fiche 2.3 « Préserver le patrimoine rural » ). 
 

5. ENTAMER UNE RÉFLEXION SUR L’INTÉGRATION DES ENTREPRISES ET DES INDUSTRIES DANS LE PAYSAGE, 
NOTAMMENT LE LONG DE LA CHAUSSÉE DE HAECHT (cf. Fiche 3.1 « Soutenir la présence d’activités 
économiques le long de la chaussée de Haecht » et RCUZ). 
 

 
 

 
 

 

  

                                                           
80 Voir l’atlas paysager et l’atlas cartographique, carte n°14 « Les perspectives de vue ». 
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OBJECTIF 3 : SOUTENIR ET DÉVELOPPER LES PÔLES 

D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES EXISTANTS 
 

 
 

 
 

 
 

 

PRIORITE I 
 

 
 
LES ACTEURS 

 

  

Ville de Bruxelles – Région – 
Bruxelles Mobilité – Citydev 

 
 
PLANNING 

 

2013-2020 

 

 

 
 

 
 

 

 
LIGNE DU TEMPS 

 
 

 
CONTEXTE 
 
La chaussée de Haecht est un des axes structurants de Haren et un accès principal de Bruxelles. La 
chaussée se connecte directement à l’E19 menant à Anvers, via le boulevard de la Woluwe. C’est 
également l’un des principaux axes de desserte des bus De Lijn, notamment en direction de l’aéroport.  
 
Aujourd’hui, la chaussée de Haecht connaît un certain dynamisme commercial. Elle accueille à la fois 
des activités industrielles et des entreprises de petite taille, principalement actives dans les domaines de 
l’automobile et de l’agroalimentaire. Ces entreprises sont implantées dans un tissu mixte et disposent, la 
plupart du temps, d’ateliers en fond de parcelle. La fonction résidentielle reste tout de même limitée car 
la présence de parkings et de dépôts à l’arrière des logements diminue considérablement la qualité des 
intérieurs d’îlots. 
 
Enfin, la chaussée de Haecht demeure un axe de trafic de transit problématique. Les travaux qui ont été 
effectués, en 2006, ont pu contribué à limiter ce trafic et à faciliter les déplacements doux. Cependant, la 
chaussée de Haecht reste un axe de pénétration très important durant l'heure de pointe.  
 
Dans le cadre de l’adoption du PRAS Démographique, certaines zones de forte mixité (ZFM) et zones 
d’industries urbaines (ZIU) ont été requalifiées en ZEMU (zone d’entreprises en milieu urbain), c’est le 
cas le long de la chaussée de Haecht. Ainsi, une série de zones ont été identifiées comme pouvant 

ACTION 3.1. : SOUTENIR LA PRÉSENCE D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 
LE LONG DE LA CHAUSSÉE DE HAECHT 

OBJECTIF 3 : Soutenir et developper les poles 
d’activités économiques existants 

ACTION 3.1. : SOUTENIR LA PRÉSENCE D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES LE 
LONG DE LA CHAUSSÉE DE HAECHT 

 
 
 

ZEMU 

ZEMU 

ZEMU 
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potentiellement accueillir du logement tout en maintenant des activités économiques et des possibilités 
de mixité. La mise en œuvre de ces ZEMU doit être envisagée en tenant compte de multiples contraintes 
telles que : 
 

 Un faible taux d’emprise au sol dû à la présence d’importantes surfaces de parking ce qui 
crée l’illusion d’une réserve foncière importante; 

 Des parcelles qui ne disposent pas d’un accès direct sur la chaussée (existence d’un droit de 
passage via une autre parcelle); 

 L’enclavement de la zone, entre la chaussée et le chemin de fer; 
 Les nuisances sonores liées au trafic de la chaussée ou à certaines activités peu 

compatibles avec le logement. 
                                                              
DESCRIPTION ET BUT 
 
L’objectif est de soutenir les activités économiques le long de la chaussée de Haecht et de redorer 
l’image de cette zone tout en conservant une mixité de fonctions. Du logement devrait y être développé 
là où les conditions le permettent. 
 
MOYENS ET MISE EN ŒUVRE 
 

1. FAVORISER LE MAINTIEN DES ENTREPRISES DANS LES ZONES MIXTES ET LES ZEMU. ET PLUS 
PARTICULIÈREMENT AU NIVEAU DU PÔLE D’ACTIVITÉS NOENDELLE/GRENOUILLETTE. 

 
2. RÉALISER UN RÈGLEMENT COMMUNAL D’URBANISME ZONÉ (RCUZ) POUR GÉRER LES ABORDS DE LA 

CHAUSSÉE DE HAECHT. CELUI-CI PERMETTRAIT DE : 
 Améliorer la gestion des flux entrants et sortants sur la chaussée de Haecht en regroupant les accès 

vers les entreprises. 
 Verduriser les abords de la chaussée de Haecht pour adoucir les ruptures paysagères. 
 Régir l’implantation et les gabarits pour une meilleure gestion de l’espace (moins de parking à l’air libre, 

un bâti plus dense, le traitement des toitures, l’intégration paysagère, etc.). 
 Traiter les zones de recul et la signalétique employée par les entreprises. 
 

3. FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DE PROJETS MIXTES À PROXIMITÉ DU PÔLE BORDET ET DANS L’ILOT 
ARTHUR MAES : 
 Préserver les noyaux résidentiels existants le long de la chaussée de Haecht. 
 Séparer les flux résidentiels et industriels. 
 Protéger les intérieurs d’îlots. 
 Encourager la création d’équipements collectifs, de commerces de proximité et d’horeca. 

 
4. AMÉNAGER UN PARCOURS VERT ENTRE LE PÔLE MULTIMODAL DE HAREN ET LE BOIS ARTHUR MAES : 

 Développer une aire de jeu sur les terrains de la Ville à l’intérieur de l’îlot Middelweg. 
 Créer un cheminement piéton au travers de l’îlot Middelweg entre les gares de Haren et le bois Arthur 

Maes. 
 

5. COMPLÉTER ET ÉTENDRE LE CHEMINEMENT PIÉTON LE LONG DU CHEMIN DE FER (LIGNE 26) POUR 
PERMETTRE UNE CONNEXION DES DIFFÉRENTS PÔLES (BORDET, GARES DE HAREN, ÉCOLE DES ETOILES, 
OTAN). 

 
6. SOUTENIR LES ACTEURS REGIONAUX DANS LE REAMÉNAGEMENT DU CARREFOUR BORDET AFIN DE LE 

RENDRE PLUS LISIBLE ET PLUS FACILE À TRAVERSER POUR LES PIÉTONS. 
 

7. AFIN DE RÉALISER CES DIFFÉRENTS POINTS D’INTERVENTION, L’ÉLABORATION D’UNE ÉTUDE DE 
FAISABILITÉ POURRAIT ÊTRE ENVISAGÉE, PRÉALABLEMENT À UN ÉVENTUEL PPAS SUR LA ZONE. 
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OBJECTIF 3 : SOUTENIR ET DÉVELOPPER LES PÔLES 

D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES EXISTANTS 
 

 
 

 
 

 
 

 

PRIORITE I 
 

 
 
LES ACTEURS 

 

  

Ville de Bruxelles – Evere – 
Citydev – La Défense 

 
 
PLANNING 

 

2013-2020 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

LIGNE DU TEMPS 

 
 

 
CONTEXTE 
 
Le parc d’activités économiques Da Vinci regroupe, sur 38 hectares, 46 sociétés avec 6.400 employés. 
Le site Da Vinci, propriété de Citydev, est un parc d’activités économiques à vocation de recherche créé 
en 1975. L’implantation des bâtiments est régi par un cahier des charges datant de cette époque. Celui‐ci 
impose une typologie ouverte, avec des bâtiments industriels et de bureaux de faible hauteur et 
consommateurs d’espaces, implantés en milieu de parcelle. Cette trame constituée de voiries en « cul‐
de‐sac » et la présence de hautes haies pour délimiter les parcelles, ne favorise pas les traversées du 
site qui garde un caractère confidentiel et replié sur lui‐même. Son caractère fermé et la faible mixité 
présente renforcent son effet de barrière urbaine et sa faible intégration au contexte urbain. Ceci limite 
également le contrôle social qui peut s’effectuer sur des sites plus ouverts. 
 
Le parc d’activités économiques de Citydev Da Vinci abrite trois types d'entreprises, toutes à caractère 
productif : 
 

 Des filiales ou des centres de coordination de grands groupes industriels, en particulier dans les 
secteurs de l’informatique, de la chimique et de la pharmaceutique; 

 Des PME innovantes (notamment dans le secteur des technologies de l'information, de 
l'électronique et des télécommunications); 

 Des entreprises plus traditionnelles qu'il est important, pour des raisons économiques, de 

ACTION 3.2. : CONFORTER LE PÔLE D’EMPLOI HIGH-TECH DA VINCI 

ACTION 3.2. : CONFORTER LE PÔLE D’EMPLOI HIGH-TECH DA VINCI 
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stabiliser en Région Bruxelloise. 
 
Bien que situé à un endroit stratégique dans l’espace régional, ce parc souffre en partie de son 
obsolescence face à la concurrence de parcs qui s’installent en périphérie de l’espace régional, mais 
aussi d’une difficile modernisation face à un cahier des charges contraignant datant de 1975.  
 
DESCRIPTION ET BUT 
 
Envisager dans sa globalité un redéveloppement harmonieux et une extension du parc d’activités 
économiques, au sein d’un ensemble plus mixte et plus urbain. 
 
Citydev souhaite moderniser le site Da Vinci en le rendant plus attractif, en l’intégrant dans un ensemble 
plus mixte et en appliquant des exigences de qualité environnementales. 
 
Etant donné que les sites Da Vinci Nord et Da Vinci Sud sont situés à cheval sur les communes d’Evere 
et de la Ville de Bruxelles, un PPAS est élaboré conjointement sur le territoire de ces deux communes. 
 
MOYENS ET MISE EN ŒUVRE 
 

1. POURSUIVRE LA RÉALISATION DU PPAS DA VINCI SUR BASE DES OBJECTIFS SUIVANTS : 
 Envisager de nouvelles implantations, plus denses et plus contemporaines qui remplaceront les 

prescriptions urbanistiques contenues dans le cahier des charges de 1975; 
 Donner aux voiries présentes sur le site de Citydev un statut clair qui permette d’en assurer un 

entretien régulier, d’améliorer les traversées à travers le parc d’activités et de définir des alignements 
précis le long de ces voiries; 

 Envisager le devenir des terrains qui seront libérés suite au déménagement de l’OTAN. 
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OBJECTIF 3 : SOUTENIR ET DÉVELOPPER LES PÔLES 

D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES EXISTANTS 
 

 
 

 
 

 
 

 

PRIORITE II 
 

 
 
LES ACTEURS 

 

  

Ville de Bruxelles – Région – 
Citydev – Fédéral 

 
 
PLANNING 

 

2013-2040 

 

 

 
 

 
 

 

 
LIGNE DU TEMPS 

 
 
CONTEXTE 
 
Haren offre un paysage très contrasté. Depuis son rattachement à la Ville de Bruxelles en 1921, il fut 
l’emplacement idéal pour l’implantation de toutes les infrastructures nécessaires au bon fonctionnement 
d’une grande ville (Gare de Formation, zoning de bureaux et d’industries, station d’épuration, dépôt de 
bus, etc.). La présence du canal a également joué un rôle dans l’industrialisation de cette partie de la 
Ville de Bruxelles au XIXème siècle.  
 
Aujourd’hui, la qualité de la rue du Dobbelenberg est fortement détériorée. La rue pavée et ses abords 
sont peu, voir pas entretenus, ce qui donne une image peu attrayante de la zone.   
 
DESCRIPTION ET BUT 
 
Actuellement, la zone du Dobbelenberg est confrontée à un problème de vieillissement et reste donc peu 
attractive pour les investisseurs. D’une mauvaise rentabilité (gaspillage d’espace), cette zone offre 
pourtant un potentiel non négligeable de par sa situation géographique, à la frontière régionale, et par la 
présence de grands équipements liés au canal.  
 
Afin d’offrir une image plus attractive et plus dynamique de la zone, le schéma directeur aspire à réfléchir 
à un nouvel aménagement des voiries et de ses abords ainsi que des espaces publics.    
 

ACTION 3.3. : REVALORISER ET CONFORTER LE PÔLE D’EMPLOI DE 
LA ZONE INDUSTRIELLE DU DOBBELENBERG 

ACTION 3.3. : REVALORISER ET CONFORTER LE PÔLE D’EMPLOI DE LA 
ZONE INDUSTRIELLE DU DOBBELENBERG 
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MOYENS ET MISE EN ŒUVRE 
 

1. SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT DE L’ACTIVITÉ INDUSTRIELLE DANS CETTE ZONE. 
 

2. CRÉER UNE ROUTE INDUSTRIELLE ENTRE L’AVENUE DE VILVORDE ET LE BOULEVARD DE LA WOLUWE. 
 En lien avec le développement futur de Schaerbeek-Formation.  
 

3. RÉALISER LE RÉAMÉNAGEMENT COMPLET DU DOBBELENBERG ET DE SES ABORDS (WITLOOF, RUE DU 
BRUEL) 

 
4. STRUCTURER LES DERNIÈRES RÉSERVES FONCIÈRES POTENTIELLES DANS L’ENSEMBLE DES ZONES 

D’INDUSTRIES URBAINES (ZIU) ET D’ACTIVITÉS PORTUAIRES (ZAP) AU PRAS. 
 

5. LUTTER CONTRE LA VACANCE DES BÂTIMENTS INDUSTRIELS.  
A ce sujet, diverses pistes devraient être étudiées telles que la reconversion. (Voir Fiche 3.4 « Préserver le 
patrimoine industriel »), la mise en place d’incitants à la rénovation ou d’une taxe, etc. 

 
6. ÉTUDIER LA POSSIBILITÉ DE RÉALISER UN PARC D’ACTIVITÉS AXÉ SUR UNE THÉMATIQUE SPÉCIFIQUE 

TELLE QUE LE DÉVELOPPEMENT DURABLE OU ENCORE L’HORTICULTURE81, POUR RAPPELER L’ASPECT 
RURAL DE HAREN.  

 
7. ENCOURAGER LA CRÉATION D’UN CENTRE DE VIE AU SEIN DE LA ZONE EN VUE DE FAVORISER UN LIEU 

D’ÉCHANGES (RESTAURANTS, CAFÉS, ETC.). 
 

8. AFIN DE RÉALISER CES DIFFÉRENTS POINTS D’INTERVENTION, L’ÉLABORATION D’UNE ÉTUDE DE 
FAISABILITÉ SUR LA ZONE DU DOBBELENBERG POURRAIT ÊTRE ENVISAGÉE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
81 En ce compris les matériaux de jardins et de petites cultures, les matériaux de construction et l’artisanat. 
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OBJECTIF 3 : SOUTENIR ET DÉVELOPPER LES PÔLES 

D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES EXISTANTS 
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 Ville de Bruxelles (Patrimoine) – 
Monuments & Sites – CRMS – 

Habitants de Haren 

 
 
PLANNING 

 

2013-2020 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

LIGNE DU TEMPS 

 
 
 

CONTEXTE 
 
Avec d’abord le percement du canal Bruxelles-Willebroeck en 1561 et puis le développement du chemin 
de fer dans le courant du XIXème siècle, de nombreuses industries se sont installées à Haren, 
notamment sur trois sites contigus : la rive du canal et les lieux dits de Buda et du Dobbelenberg. 
Haren possède donc un patrimoine industriel non négligeable.  
 
Les mutations industrielles qui se sont déroulées depuis les années ’70 et au cours de ces dernières 
années ont fait disparaître un grand nombre de ces activités, comme les usines Peeters Lacroix, De 
Keyn et partiellement le site Wanson. Les bâtiments sont encore là pour témoigner de cette époque 
florissante, mais ceux-ci sont utilisés pour le stockage ou le reconditionnement, lorsqu’ils ne sont pas à 
l’abandon.  
 
Parmi le patrimoine industriel harenois, on compte également de nombreux ouvrages d’art tels que des 
ponts routiers en brique avec cordon en pierre construits vers 1910 aux croisements des chemins de fer. 
 
DESCRIPTION ET BUT 
 
Qu’il soit ancien ou plus récent, le patrimoine industriel témoigne des valeurs passées et présentes de la 
société industrielle.  
 
Le présent schéma directeur aspire à préserver cet héritage architectural et culturel. 
 

ACTION 3.4. : PRÉSERVER LE PATRIMOINE INDUSTRIEL 

ACTION 3.4. : PRÉSERVER LE PATRIMOINE INDUSTRIEL 
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MOYENS ET MISE EN ŒUVRE 
 

1. RÉALISER UN INVENTAIRE DU PATRIMOINE INDUSTRIEL A PRÉSERVER DANS LA ZONE.  
Il s’agit, notamment, des anciennes meuneries bruxelloises, de l’ancienne usine Peters-Lacroix, de 
l’ancienne usine De Vestel et frères, de maisons ouvrières, de ponts, ou encore des anciennes usines 
Wanson (menacées par le projet de prison). Une liste des bâtiments les plus remarquables à sauvegarder 
pourrait être proposée. 

 
2. PROMOUVOIR LA PROTECTION ET LA MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE INDUSTRIEL  

Insuffler des dynamiques en encourageant les projets novateurs et établir des recommandations en matière 
de restauration, d’aménagement des abords, avec un éclairage adapté, avec la mise en place de panneaux 
culturels, etc.  
 

3. ETUDIER LES MOYENS DE RECONVERSION DES BÂTIMENTS INDUSTRIELS VIDES QUI PRÉSENTENT UN 
CERTAIN INTÉRÊT PATRIMONIAL  
Via, par exemple la création : 
 D’ateliers d’artistes accompagnés ou non d’une galerie d’art; 
 D’équipements culturels tels qu’un musée, un lieu d’exposition, etc.; 
 D’équipements divers tels qu’une haute école. 
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OBJECTIF 4 : PRÉSERVER L’AVENIR DE HAREN 

 
 
 

 
 

 
 

 

PRIORITE I 
 

 
 
LES ACTEURS 

 

 
Ville de Bruxelles – Région – 

Régie des Bâtiments 

 
 
PLANNING 

 

2013-2020 

 

 

 
 
 

 

 
LIGNE DU TEMPS 

 
 
 

CONTEXTE 
 
A court-terme, les trois prisons bruxelloises existantes (Saint-Gilles, Forest et Berkendael) vont être 
amenées à fermer leur porte pour cause de vétusté. C’est le site Wanson, rue du Witloof, qui a été choisi 
pour accueillir la nouvelle prison. Avec 1.190 places disponibles, le complexe de Haren deviendra la plus 
grande prison de Belgique.  
 
L’installation d’un équipement d’une telle ampleur, en plus de modifier le paysage harenois (disparition 
du dernier grand espace vert ouvert de Haren, disparition du chemin du Keelbeek et du lien social qu’il 
tissait entre Haren et Diegem, etc.), va également avoir des conséquences lourdes en termes de 
mobilité, de sécurité et de nuisances sonores et autres.  
 
Un autre enjeu et non des moindres, est l’accès vers cette prison. La chaussée de Haecht étant déjà 
quotidiennement congestionnée, il faut trouver des alternatives et des solutions pour ne pas engendrer 
des situations inextricables du point de vue de la mobilité. L’étude d’incidences devrait envisager le plus 
d’alternatives possibles pour anticiper cette question. 
 
DESCRIPTION ET BUT 
 
La Ville aspire à la bonne intégration de ce projet dans son environnement tout en se positionnant en tant 
qu’acteur dans le projet, et obtenir des compensations au bénéfice des habitants de Haren. 
 

ACTION 4.1. : SE POSER EN TANT QU’ACTEUR DANS LE 
DÉVELOPPEMENT DU PROJET DE LA PRISON 

OBJECTIF 4 : Préserver le futur 

ACTION 4.1. : SE POSER EN TANT QU’ACTEUR DANS LE 
DÉVELOPPEMENT DU PROJET DE LA PRISON 

 
 

X 
X 
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MOYENS ET MISE EN ŒUVRE 
 
EN TERMES D’URBANISME 
 

1. RÉALISER UNE ÉTUDE D’INCIDENCES. 
 
2. L’EMPRISE AU SOL DE LA PRISON DOIT ÊTRE LA PLUS RÉDUITE POSSIBLE ET LE CONCEPTEUR DOIT 

PROFITER DU RELIEF DU TERRAIN POUR TRAVAILLER LE PROJET EN GRADIENT. 
 
3. RÉDUIRE L’IMPACT VISUEL DU CÔTÉ DU CHEMIN DE FER AINSI QU’À PROXIMITÉ DES HABITATIONS 

EXISTANTES OU EN PROJET. 
 

4. PRÉCONISER UNE RECHERCHE ESTHÉTIQUE ET ARCHITECTURALE DES DIFFÉRENTS BÂTIMENTS QUI 
CONSTITUERONT LA PRISON. 

 
5. IMPLANTATION DE FONCTIONS COMPLÉMENTAIRES À LA PRISON : LA MIXITÉ DES FONCTIONS EST UN 

ATOUT DANS L’INSERTION D’UN TEL ÉQUIPEMENT. Il est nécessaire d’envisager de petites fonctions 
complémentaires également sur le territoire de Haren qui pourraient servir aux habitants. 

 
6. VALORISER LA FONCTION DE LOGEMENT DANS LA RUE DU WITLOOF EN LIEN AVEC LES LOGEMENTS 

EXISTANTS SITUÉS SUR MACHELEN. D’autres affectations pourraient occuper ces maisons et valoriser ainsi 
la mixité des fonctions. 

 
7. LIAISON DU KEELBEEK : PRÉVOIR UNE ALTERNATIVE. UNE LARGEUR DE 10 M DOIT ÊTRE RESPECTÉE 

ENTRE LA LIGNE DE CHEMIN DE FER ET LA CLÔTURE DE LA PRISON. 
 

8. PORTER UNE ATTENTION PARTICULIÈRE AUX PERSPECTIVES VISUELLES. 
 
EN TERMES DE MOBILITÉ 
 

9. EVITER LE REPORT DE TRAFIC DE TRANSIT DANS LE VILLAGE, EN PARTICULIER DANS LES RUES DE 
VERDUN ET PRÉ AUX OIES. 
 

10. CRÉER UN ACCÈS DEPUIS LE BOULEVARD DE LA WOLUWE. 
 

11. AUGMENTER LA DESSERTE DES TRANSPORTS EN COMMUN ET AMÉLIORER LES FRÉQUENCES DE 
PASSAGE. Ces mesures doivent être bénéfiques pour les habitants de Haren. 
 

12. PRÉCONISER L’IMPLANTATION D’UN ARRÊT COLLECTO. 
 

13. PRÉSERVER LE CHEMIN DU KEELBEEK OU DU MOINS TROUVER UNE ALTERNATIVE. 
 

14. AMÉNAGEMENT DE STATIONS VÉLO EN LIBRE-SERVICE À PROXIMITÉ DE LA PRISON. 
 

15. NÉCESSITÉ DE METTRE EN PLACE UNE SIGNALÉTIQUE POUR LES PIÉTONS DEPUIS LES PÔLES 
MULTIMODAUX ET DIRIGER LES DÉPLACEMENTS AUTOMOBILES SUR LES GRANDS AXES PAR UNE 
SIGNALÉTIQUE APPROPRIÉE AFIN DE PRÉSERVER LE CENTRE DE HAREN. 
 

16. RÉFLEXION À ENTREPRENDRE SUR LE PARKING PRÉVU PAR LA PRISON, SON IMPLANTATION, SA CAPACITÉ 
ET SON INTÉGRATION DANS LE PAYSAGE. 
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OBJECTIF 4 : PRÉSERVER L’AVENIR DE HAREN 

 
 
 

 
 

 
 

 

PRIORITE III 
 

 
 
LES ACTEURS 

 

 Ville de Bruxelles – Région – 
Citydev – Port de Bruxelles – 

STIB – SNCB – SLRB – De Lijn 
– Bruxelles Environnement 

(IBGE)  
 
 
PLANNING 

 

2013-2040 

 

 

 
 
 

 
 

 
LIGNE DU TEMPS 

 
 
 

CONTEXTE 
 
La zone de Schaerbeek-Formation s’étend sur une superficie d’environ 220 hectares et constitue la plus 
grande réserve foncière de la Région bruxelloise. Le site est en grande partie couvert par la Zone 
d’Intérêt Régional à Aménagement Différé (ZIRAD) du PRAS. De plus, il se trouve dans la zone levier 
n°11 Schaerbeek-Formation du PRD. 
 
Longeant une grande partie du canal, il touche un territoire vaste avec des enjeux considérables à 
l’échelle de la Région. 
 
En 2007, la Région décidait l’élaboration d’un schéma directeur pour la zone levier Schaerbeek-
Formation. Il contient 5 grands axes d’intervention : 
 

 L’implantation d’équipements de grande envergure; 
 Le développement et la restructuration des activités économiques de la zone; 
 Le renforcement de la fonction résidentielle; 
 L’amélioration de la mobilité sous l’angle du développement durable; 
 L’amélioration radicale de l’image de la zone. 

 
 

ACTION 4.2. : SE POSER EN TANT QU’ACTEUR DANS LE 
DÉVELOPPEMENT DE LA ZIRAD SUR SCHAERBEEK-FORMATION  

ACTION 4.2. : SE POSER EN TANT QU’ACTEUR DANS LE 
DÉVELOPPEMENT DE LA ZIRAD SUR SCHAERBEEK FORMATION 
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DESCRIPTION ET BUT 
 
Le schéma directeur aspire au fait qu’une réflexion globale et qu’un développement adapté soient 
réalisés sur le site de Schaerbeek-Formation.  
 
Dans ce cadre, la Ville de Bruxelles désire être associée à toutes les réflexions concernant ce site, en 
association avec les différents acteurs tels que la Région, les communes concernées, la SNCB, Citydev, 
la STIB, le port de Bruxelles, etc. 
 
MOYENS ET MISE EN ŒUVRE 
 

1. SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT D’UNE ZONE D’ACTIVITÉS LOGISTIQUES SUR LES TERRAINS DU FIF. 
 

2. SOUTENIR LES PROJETS INTERMODAUX COMBINANT LA VOIE D’EAU (CANAL) ET/OU LE CHEMIN DE FER. 
  
3. REPENSER L’ACCESSIBILITÉ DU SITE PAR LA CRÉATION D’UNE ROUTE INDUSTRIELLE, NOTAMMENT DEPUIS 

LE RING. 
 

4. ASSURER UNE BONNE DESSERTE DU SITE EN TRANSPORTS PUBLICS ET PRIVILÉGIER LA MOBILITÉ DOUCE 
VERS LES QUARTIERS D’HABITATIONS DE NOH (DONT LA ZIR 4) ET HAREN. 
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OBJECTIF 4 : PRÉSERVER L’AVENIR DE HAREN 

 
 
 

 
 

 
 

 

PRIORITE III 
 

 
 

LES ACTEURS 
 

 
Ville de Bruxelles 

 
 
PLANNING 

 

2013-2040 

 

 

 
 
 
 
 

LIGNE DU TEMPS 

 
 

CONTEXTE 
 
Penser à long terme la qualité de vie des habitants, c’est le rôle de l’aménagement du territoire. Les 
choix effectués dans cette matière conditionnent le « vivre ensemble », et sont à la croisée de plusieurs 
domaines : logement, mobilité, énergie, environnement, développement économique et commercial, 
patrimoine bâti et paysager, etc. 
 
Afin de rencontrer de manière durable les besoins de la collectivité, par une gestion qualitative du cadre 
de vie, il convient notamment d’utiliser de façon parcimonieuse le sol et ses ressources, par une maîtrise 
de l’urbanisation, de la performance énergétique des bâtiments et par la conservation et le 
développement du patrimoine culturel, naturel et paysager.  
 
Ces mesures ne peuvent se concrétiser que si elles sont inscrites dans un programme validé par la Ville, 
qui communique ensuite ce programme auprès de la population et des instances régionales, ce qui 
signifie son engagement. 
 
DESCRIPTION ET BUT 
 
Il semble primordial de définir les principaux enjeux et défis qui sont liés au développement de Haren et 
d’insister sur une vision à long terme.  
 
La qualité des projets urbanistiques doit être améliorée et, si nécessaire, des outils urbanistiques doivent 
être mis en place. 

ACTION 4.3. : SE DOTER D’UNE VISION À LONG TERME EN MATIÈRE 
D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

 

Action 4.3. : Se doter d’une vision à long terme en matière 
d’aménagement du territoire 
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MOYENS ET MISE EN ŒUVRE 
 

1. INSCRIRE LES MESURES DU SCHÉMA DIRECTEUR DE HAREN DANS LE FUTUR PLAN COMMUNAL DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE (PCDD) DE LA VILLE. 
 

2. AU FIL DU TEMPS, MISE EN PLACE D’OUTILS URBANISTIQUES ET RÉALISATION DE DIVERSES ÉTUDES :  
 Supprimer ou réaliser des PPAS : 

o Suppression du PPAS 52-05 bis Château du Marquis d’Assche; 
o Suppression du PPAS 80-30 Beemdgracht; 
o Réalisation du PPAS Da Vinci; 
o Réalisation éventuelle d’un PPAS (et/ou d’une étude de faisabilité) au niveau de l’îlot Paroisse. 

 Réalisation d’un RCUZ au niveau des abords de la chaussée de Haecht. 
 Réalisation d’études de faisabilité sur : 

o L’îlot Harenberg (réalisée); 
o L’îlot Paroisse; 
o L’îlot Harenheyde82; 
o La zone du Dobbelenberg. 

 Réaliser une étude des permis de lotir afin de déterminer clairement ceux qui sont périmés. 
 Etudier les divers plans d’alignements couvrant Haren pour identifier lesquels supprimer, modifier ou 

réaliser.  
  Deux mesures peuvent déjà être proposées : 
o Suppression partielle du plan d’alignement approuvé par arrêté royal du 8 octobre 193283; 
o Réalisation d’un plan d’alignement le long de la rue du Witloof en cas de réalisation d’une prison. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
82 Cette étude devrait être réalisée relativement rapidement pour éviter l’enclavement complet  de cet îlot (disparition des 
derniers accès possibles). 
83 Au niveau de la rue du Keelbeek (entre le chemin de fer et la rue de la Seigneurie), des voiries au sein de l’îlot 
Paroisse (certains chemins qui y sont présents garderont leur statut vicinal), et de la voirie au sein de l’îlot Servandoni-
Beemdgracht-Twyeninck-Pré aux Oies. 
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ANNEXES 
 

ANNEXE I : Localisation des grands îlots à Haren  
 
 
 

 
  

Osier 
fleuri 

Hannetaire 

Seigneurie 

Paroisse 

Harenberg 

Harenheyde 

Aérodrome Middelweg 

Verdun 

Jardins 
Potagers 
potagers Arthur Maes 
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ANNEXE II : Réalisation de nouveaux cheminements 
 

De nouveaux cheminements publics devraient être créés afin de compléter le réseau existant en :  
 
1. Prolongeant De Beek vers Evere afin de rejoindre le Moeraske (promenade verte); 

 
2. Reliant le Keelbeek et la rue Ter Elst via un chemin passant par un terrain public (Fabrique d’église) 

et y réaliser des aménagements; 
 

3. Prolonger la Drève des Peupliers, jusqu’au point de vue situé dans le prolongement de la rue 
Harenberg (promenade verte). Ce chemin longe le chemin de fer, sur un terrain de la SNCB (l’IBGE 
a déjà étudié cette liaison qui se ferait partiellement via des passerelles); 

 
4. Prolonger la rue du Klesper, le long du chemin de fer, à l’arrière du Castrum. Ce chemin, longeant 

un cours d’eau et situé sur un terrain de la SNCB, permettrait de rejoindre le parc du Beemdgracht; 
 

5. Relier via un chemin, le chemin de la Cour d’Espagne au chemin de la Glaisière. Ce chemin, situé 
sur un terrain de la SNCB, éviterait de devoir passer par deux fois au-dessus du chemin de fer; 

 
6. Réaliser un chemin, sur un terrain de la SNCB, le long du chemin de fer, au niveau de l’îlot 

Harenheyde. Ce chemin serait en lien avec un chemin déjà existant, situé en Région flamande 
(Calenbergstraat); 
 

7. Réaliser un chemin, le long du chemin de fer, au niveau des îlots Seigneurie et Hannetaire. Ces 
deux chemins, situés sur des terrains de la SNCB ou du CPAS de Bruxelles, permettraient de relier 
le Keelbeek à la rue Pré aux Oies; 
 

8. Réaliser un chemin, dans le cadre du maillage bleu, le long du chemin de fer et du cours d’eau 
Hollebeek, au Sud de la rue du Bruel (propriété SNCB) et ce jusqu’à la digue du canal (domaine de 
l’Etat et d’Aquiris). 

 
 
 
De plus, au sein des grands projets immobiliers, de nouveaux cheminements devraient également être 
réalisés. Dans le but de créer un réseau de circulation dense et efficace, l’emplacement et le tracé de ces 
cheminements devra être réfléchi. Ils devront être en lien avec les cheminements déjà existants et permettre 
la réalisation de liaisons directes (cf Projet Harenberg). 
 
 
Une localisation de tous ces cheminements est proposée ci-après. 
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Carte des cheminements 
 
 

 
 

Cheminement existant Cheminement à créer dans le cadre de 
l’aménagement de réserves foncières Cheminement à réaliser 
 

2 

1 

3 

4 

5 6 

7 

7 

8 
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ANNEXE III : Mesures générales de développement durable 
 
Au sein des grands projets, des recommandations générales de développement durable pourraient être du 
style84 :  
 

1. Réalisation de constructions basses énergie pour les besoins nets de chauffage (besoin net en 
énergie (BE chauf) moyen inférieur à 60kWh/m².an). 
 

2. Production de l’eau chaude sanitaire, à minimum 35%, par des capteurs solaires thermiques. 
 

3. Production sur place de plus de 20% de l’électricité du projet par de l’énergie renouvelable. 
 

4. Les bâtiments et les espaces publics doivent bénéficier d’un ensoleillement potentiel minimum 
(minimum deux heures par jour en hiver, à confirmer par une étude d’ensoleillement). 

 
5. Favoriser l’éclairage naturel pour un maximum de locaux via une bonne orientation des bâtiments 

et via des systèmes innovants (puits de lumière, second jour, etc.). 
 

6. Attraction de profils socio-économiques variés grâce à une offre diversifiée de logements (taille, 
agencement) et des montages permettant différents types de location et d’acquisition (logements 
sociaux, conventionnés et moyens)85. Et, privilégier les Community Land Trust (CLT) ainsi que 
l’habitat groupé (logements kangourou), tel que le projet Ecobxl, rue du Biplan. 

 
7. Réalisation de logements modulables et évolutifs, pouvant être agrandis à terme ou qui 

pourraient changer d’affectation. 
 

8. Pour les immeubles de logements de 3 ou 4 étages, privilégier la mise en place de duplex aux 
deux derniers niveaux, avec un accès au niveau inférieur, afin d’éviter la mise en place d’un 
ascenseur. 

 
9. Dans les immeubles de logements, prévoir des locaux collectifs accessibles aux habitants 

(exemple, buanderie, salle des fêtes, salle de jeux, bibliothèque, ou encore chambre d’amis). 
 

10. Réalisation d’un réseau séparatif pour l’évacuation des eaux (eaux usées vers le réseau 
d’égouts, eaux de pluie vers un système local de stockage/infiltration). 
 

11. Mettre en place des techniques permettant l’infiltration naturelle des eaux de pluie (drainage 
naturel de type noue, lagunage, etc.) ou le stockage temporaire de l’eau limitant les débits rejetés 
(toiture végétale, collecteur d’eau de pluie, etc.). Ainsi, il serait bien qu’au minimum un tiers des 
citernes d’eau de pluie soit réservé à un effet de tamponnage du débit en cas d’orage.  

 
12. Les eaux de pluie récoltées alimentent au minimum les points d’eau pour l’entretien, l’arrosage, 

les sanitaires et les lave-linge. Il faudrait viser une réduction d’au moins 30% de la consommation 
d’eau. 

 
13. Les toitures plates ou légèrement pentues doivent être verdurisées quand elles ne sont pas 

utilisées par des équipements solaires. 
 

14. Préférer si possible des revêtements perméables pour toutes les surfaces non carrossables.  
 

15. Pour les parkings individuels ou de petite dimension à l’air libre, privilégier des revêtements de 
sols imperméables naturels de type pavés avec système de drainage latéral. Pour les parkings 
d’une certaine ampleur, prévoir un aménagement paysager améliorant le cycle des eaux 

                                                           
84 Source : « Guide pratique pour l’émergence de quartiers durables à Bruxelles », IBGE, 2009; Ebauche des 
« Prescriptions générales relatives au réseau d’égouttage d’un nouveau lotissement », Hydrobru, 2012; et, 
« Recommandations architecturales urbanistiques et environnementales », Ville de Bruxelles. 
85 Via la réalisation de 15% de logements de qualité, à gestion publique et à finalité sociale; via la promotion de projets 
incluant les AIS; et via le soutien des acteurs sociaux ayant la capacité de développer des projets innovants et 
transversaux. 
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pluviales. L’infiltration de particules polluantes dans le sol devra être limitée via un système de 
rétention ou de prétraitement.  
 

16. Réduction des nuisances sonores par bonne isolation (intérieur/intérieur) par le choix de bons 
isolants écologiques et par le bon agencement des logements. 

 
17. Pour les nouvelles constructions, respecter une distance de sécurité par rapport aux lignes 

aériennes à haute tension afin d’éviter les pollutions électromagnétiques. De plus, tout avant-
projet, situé à une distance de moins de 100 mètres, d’une ligne à haute tension, devrait être 
analysé par Elia. 

 
18. Réalisation de lieux de compostage en nombre suffisant pour les déchets alimentaires et les 

déchets verts. 
 

19. Réalisation de haies pour les clôtures entre les jardins, ou usage de clôtures en bois, ou encore 
de murets. 
 

20. Réalisation d’espaces verts partagés traités d’un point de vue paysager.  
 

21. Plantation d’essences végétales indigènes, si possible mellifères. 
 

22. Des stationnements pour vélos sont abrités, sécurisés et disposés à moins de 15 mètres des 
entrées de bâtiments. 
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ANNEXE IV : Signalisation culturelle 
 

Voici un exemple de panneau culturel qui pourrait être placé à Haren86. Celui-ci traite des vieilles fermes :  
 
A placer  
 

 Au centre de Haren, au croisement rue de Harenheide et rue de Verdun. 
 Au croisement rue de Ranson et rue de Verdun. 
 Au croisement rue de Harenheide et chaussée d'Haecht. 

 

Texte 
 
« Les rues de Haren tirent leur caractère des nombreuses maisons et fermes construites au tournant du 
XXème siècle. Il s’agit pour la plupart de petites constructions en brique, peintes ou cimentées, comprenant 
deux travées sur un étage avec attique (étage bas). Les constructions ou fermes plus importantes comptent 
généralement deux niveaux, elles sont dotées d’une porte cochère et ont reçu un enduit plus décoratif. 
Cette architecture est à mettre en relation avec la culture du chicon qui se répandit à Haren à partir du milieu 
du XIXème siècle. 
On peut en voir de nombreux exemples le long de la chaussée de Haecht et des rues Harenheyde, de 
Flodorp, de la Paroisse, Ranson et de Verdun. » 
 
Image 
 

 Schéma de l’organisation interne de ces fermes : 
 

 

 

 
 Carte de Haren localisant les diverses rues avec vieilles fermes ainsi que l’église Sainte-Elisabeth, la 

ferme Le Castrum, la Cité de logements sociaux frères Hamesse, le cimetière, la chapelle Notre-
Dame, le pont de Buda, le parc du Beemdgracht et le bois A. Maes. 

 

  

                                                           
86 Source : DDV 
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ANNEXE V : Réaliser un maillage vert écologique 
 
Afin de préserver et de compléter le réseau écologique harenois, il est primordial d’y protéger les espaces 
verts et de les interconnecter via la création de zones de liaison.  
 
De nouveaux espaces devraient donc être réalisés : 

 
 Le long des voies ferrées. 

 
 Entre les deux gares de Haren (derrière les terrains STIB). 

 
 Entre la gare Haren-Linde et le Bois A. Maes (îlot Middelweg). 

 
 Au sein des grandes réserves foncières : Hannetaire, Seigneurie, Paroisse, Osier fleuri, 

Harenheyde, Aérodrome et Middelweg. 
 

 A proximité du parc d’activités Métrologie (en compensation de l’aménagement de la prison). 
 
 
Ces divers espaces, couplés aux espaces déjà existants et protégés, permettraient la création de continuités 
vertes : 
 

 Le long de Schaerbeek-Formation (Moeraske-promenade verte-Pré aux Oies). 
 

 Du Moeraske à Diegem. 
 

 Du parc du Beemdgracht à Diegem.  
 

 De la gare Haren-Sud au Bois A. Maes. 
 

 Le long des voies ferrées. 
 
Une localisation de ces espaces verts et de ces continuités est proposée ci-après. 
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Carte du maillage vert et bleu 
 

 

 
 

Espaces verts à préserver Connexions à réaliser 
Grands espaces verts d’intérêt Cours d’eau à ciel ouvert à mettre en valeur 
Espaces verts à réaliser  
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ANNEXE VI : Mesures générales d’intégration paysagère 
 
Des recommandations générales d’intégration paysagère pourraient être émises pour les nouveaux 
projets/constructions à Haren. Elles pourraient être du style87 :  
 

1. Dans l’implantation du bâti, préserver les caractéristiques fortes du paysage existant : espace vert, 
continuité verte, relief, réseau hydrographique, percée visuelle vers un paysage ou un repère 
intéressant. 
 

2. Respecter les gabarits existants, à savoir : R+1+T/R+2(+T). Des gabarits plus élevés (R+2+T/R+3) 
pourraient être autorisés pour autant qu’ils soient éloignés des constructions basses, situées à rue et 
qu’ils n’empêchent pas certaines percées visuelles. 

 
3. Préserver, dans la mesure du possible, les constructions anciennes qui présentent un intérêt 

patrimonial ou identitaire. Ainsi, le projet devra être organisé en intégrant ce bâti de qualité. 
 

4. Prévoir, au minimum, 20% de baies ou d’autres ouvertures dans la façade. 
 

5. Les toitures plates ou légèrement pentues doivent être verdurisées quand elles ne sont pas utilisées 
par des équipements solaires. 

 
6. Eviter les garages individuels en batterie défigurant la façade. Prévoir au maximum une seule entrée 

de garage par immeuble, avec une largeur maximale de 3 mètres pour les habitations individuelles 
et de 6 mètres pour les complexes de logements. 

 
7. Eviter d’implanter des constructions à un seul niveau de type garage ou box à front de rue. 

 
8. Préserver une certaine porosité des îlots, dans le but de réaliser des ouvertures paysagères, des 

chemins, ou encore des passages pour la faune et la flore. 
 

9. Réalisation de cheminements d’une grande qualité paysagère (vues, variété, etc.). 
 

10. Réalisation d’espaces extérieurs traités d’un point de vue paysager et privilégier les jardins plantés 
en pleine terre88.  

 
11. Favoriser un équilibre entre les trois strates végétales : arborée, arbustive et herbacée. 

 
12. Encourager la plantation de haies indigènes en clôture de jardins ou, à défaut, l’implantation d’une 

clôture en bois ou d’un muret. 
 

13. Maintien autant que possible des arbres à haute tige. 
 

 

                                                           
87 Source : « Recommandations architecturales urbanistiques et environnementales », Ville de Bruxelles. 
88 Pour rappel, « Action 2.4 : Préserver le patrimoine naturel » : Limiter le taux d’imperméabilisation des parcelles bâties 
et fixer un maximum de 30% d’imperméabilisation au sein des nouveaux grands projets. La partie perméable de ces 
parcelles devrait, quant à elle, correspondre à des espaces aménagés en pleine terre. 
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Cadastre/Kadaster 01/01/2011

Société des transports intercommunaux 
Bruxellois (STIB) 

De Maatschappij voor het Intercommunaal 
Vervoer te Brussel (MIVB)

SPF Economie/DG Statistique
SPRF Economie/DG Statistiek

FOND DE PLAN
BASISPLAN

Bâti
Bebouwd
En construction
In aanbouw
Parcellaire
Perceelsgewijs
Chemin de fer
Spoorweg

Diabolo (proje(c)t)

Haren

Limite communale
Gemeentegrens
Limite Régionale
Gewestgrens

CHEMINS ET PROMENADES
PADEN EN WANDELWEGEN

NOM - NAMEN
n°1 : Promenade verte - De Beek
        Groene wandeling - De Beek
n°1' : Sentier de la Renarde
         Wijfjesvospad
n°2 : Sentier de la ferme à Chicons
         Witloofboerderijpad
n°3 : Passage Joe Van Holsbeeck
        Joe Van Holsbeeck passage
n°4 : Chemin de Baakveld
         Baakveldweg
n°5 : Ancien Middelweg
        Oude Middelweg
n°6 : Chemin du Puit d'Eau
         Waterputweg
n°7 : Rue de l'Osier Fleuri
        Wilgeroosjestraat
n°8 : Rue de l'Aéronef
        Luchtschipstraat
n°9 : Chemin de Woluwé-Saint-Etienne
         Sint-Stevens-Woluweweg

n°10 : Harenweg
          Harenweg
n°11 : Lien Keelbeek-Parc du Dobbelenberg
          Verbinding Keelbeek-Dobbelenbergpark
n°12 : Rue du Keelbeek (déplacé) 
           Keelbeekstraat (verplaatst)
n°13 : Sentier n°43 (déplacé)
           Weg n°43 (verplaatst)
n°14 : Rue du Keelbeek (déplacé)
          Keelbeekstraat (verplaatst)
n°15 : Non nommé
          Niet benoemd
n°16 : Parc du Beemdgracht
          Beemdgrachtpark
n°17 : Rue Ter Elst
           Ter Elststraat
n°18 : Chemin du Keelbeek
          Keelbeekpad
n°19 : Non nommé
          Niet benoemd

n°20 : Chemin de Traverse
          Binnenweg
n°21 : Chemin n°33
           Weg n°33
n°22 : Sentier de la Glaisière
          Kleemputpad
n°23 : Chemin de la Cour d'Espagne
           Hof van Spanjeweg
n°24 : Sentier du soir
           Avondpad
n°25 : Sentier de Cortenbach
           Cortenbachpad
n°26 : Drève des Peupliers
           Populierendreef
n°27 : Chemin n°35 (déplacé)
           Weg n°35 (verplaatst)
n°28 : Non nommé
          Niet benoemd
n°29 : Sentier du Hollebeek
           Hollebeekpad
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Itinéraires cyclables existants
Bestaande fietsroutes
Réseau express régional vélo - projet
Gewestelijke fietsexpresnet - project
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Extension Réseau express régional vélo - projet
Uitbreiding Gewestelijke fietsexpresnet - project
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Haltes

Bus

Chemin de fer
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Terrains non urbanisables
Terreinen, niet geschikt 
voor stadsuitbreiding

Terrains urbanisables
Terreinen, geschikt 
voor stadsuitbreiding

Propriétaires publics
Openbare eigendommen

RESERVE FONCIERE
GRONDRESERVE

DISTANCE GARE 
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Distance de 300 m 
Afstand van 300 m
Distance de 500 m 
Afstand van 500 m
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Harenberg
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