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Les opposants à la prison
de Haren se mobilisent

1,068 million
de mètres carrés vides
IMMOBILIER La vacance des bureaux est stable

a vacance des bureaux reste
stable à Bruxelles, voire
L
URBANISME Une commission de concertation sous tension connaît une légère augmentation en 2014 par rapport à 2013.

Les opposants à la
construction de la prison
de Haren fourbissent une
dernière fois leurs armes.
La commission
de concertation a lieu
ce mercredi matin.

D

epuis plusieurs jours, les
opposants à la construction de la prison de Haren ont remué ciel et terre pour
rameuter le maximum de personnes à manifester dès 8 heures
ce mercredi matin, place de la
Monnaie, devant les fenêtres de
la salle de la commission de
concertation qui se tient ce jour.
Exceptionnellement, la réunion
aura lieu dans le théâtre du casino Viage. Il faut dire que le dossier est devenu emblématique.
Pour rappel, le projet mené par
la Régie des bâtiments fédérale
sera la plus importante prison de
la capitale avec une capacité de
1.190 détenus, répartis sur huit
entités. En tout, un terrain de 18
hectares a été réservé au projet.
La prison représentera une superficie réelle de 51.000m2 de
bâtiments auxquels il faut ajouter 15.000m2 de surfaces extérieures. Trois entités pour les

En mars, les opposants au projet de méga-prison avaient planté
des pommes de terre pour occuper le terrain. © THIERRY DU BOIS.

hommes, deux zones pour les
femmes, une pour les jeunes dessaisis, un centre de psychiatrie
légale et une entité de gestion générale sont prévues.
Les détenus plus libres
Cet établissement devrait également marquer un tournant
dans la façon dont la vie pénitencier est conçue. Si la sécurité vers
l’extérieur sera maximale, les détenus seront plus libres de leurs
mouvements à l’intérieur du
complexe. Le but est de rendre la
prison plus humaine afin de favoriser la réinsertion.
Seulement,
les
riverains
craignent un afflux massif de vi-
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siteurs. L’entrée de la prison se
fera par le boulevard de la Woluwe pour réduire un maximum
les nuisances dans la rue du Chicon, plus résidentielle.
Cette zone de Haren est donc
devenue une des premières
zones à défendre (ZAD), terme
inventé en France suite à la volonté de construction de l’aéroport à Notre-Dame des Landes.
Des riverains y ont ainsi planté
des pommes de terre, ont rappelé l’importance des luttes paysannes, l’utilité de garder des
champs même en zone urbaine.
Mais il n’y a pas que les riverains souhaitant défendre leur
qualité de vie qui montent aux

barricades. La magistrature est
également contre le projet. Le
site du Keelbeek se situe à 15 km
du palais de justice de la place
Poelaert contre 2,5 km pour les
prisons de Saint-Gilles et de Forest. Cela signifie que le nombre
de kilomètres parcourus par jour
par les avocats et les magistrats
et pour le transfert des détenus
passera de 388 à 1.940 kilomètres par jour.
La « plate-forme pour sortir
du désastre carcéral » regroupe
ainsi l’association syndicale des
magistrats, Bruxelles laïque, Comité Haren, le Début des haricots,
Inter-Environnement
Bruxelles, la ligue des Droits de
l’Homme, l’observatoire international des prisons et l’association
Respire.
La commission de concertation sera donc très tendue et sous
haute surveillance. Plus de 300
personnes ont demandé à se
faire entendre. A priori, aucun
avis ne sera communiqué ce
mercredi tant les avis divergent.
La Ville de Bruxelles n’est pas
très chaude à l’idée d’avoir une
prison sur son territoire. Quant à
la Région, la réaffectation de Forest et de Saint-Gilles pourrait
constituer une opération immobilière juteuse. ■
VANESSA LHUILLIER

Le taux reste ainsi à 8,2 % et le
loyer médian de 150 euros par
mètre carré et par an selon l’observatoire des bureaux réalisé
par Citydev, la société de développement régional. On enregistre 1,068 million de m2 vides
pour toute la Région.
Cette année, l’est du pentagone a été passé au peigne fin. Il
se trouve que ce quartier connaît
le taux de vacance le plus bas de
toute la Région avec seulement
4,2 %. Or, cette zone compte
tout de même 3 millions de m2
de bureaux, soit la même superficie que le quartier parisien de
la Défense.
« On se rend compte que ce territoire attire une grande mixité
de fonctions, explique Pierre Dementer de Citydev. Quelque 61 %
des surfaces sont occupées par
des administrations publiques,
viennent ensuite le secteur de la
finance, du culturel et du commercial. Nous sommes donc dans
une mixité de fonction contrairement au quartier Léopold dont
89 % des surfaces de bureaux
sont consacrées à l’Union européenne et aux lobbys. »
Le centre-ville reste une zone
attractive grâce à son côté central, à sa bonne desserte en
transports en commun et aux
nombreux lieux de prestige. Les

L’îlot Chambon a été transformé
en logements. © SYLVAIN PIRAUX.

bureaux vides le sont donc en général pour peu de temps,
contrairement aux surfaces de la
périphérie
dont
certaines
peuvent ne pas trouver d’occupant pendant plus de 7 ans.
Dans le centre, lorsqu’un bâtiment reste inoccupé trop longtemps, sa reconversion en logements par exemple est plus rapide. Pour la périphérie, le ministre de l’Economie, Didier
Gosuin (FDF), verrait bien la
mise en place d’un nouveau règlement taxes sur les bureaux.
« Les communes pourraient
avoir une taxe sur les bureaux de
16 euros du m2 s’ils sont vides et
la ramener à 9 euros quand ils
sont occupés. Cela donnerait
peut-être plus envie à certains
propriétaires de faire quelque
chose de leur bien plutôt que de
simplement spéculer. Cela serait
un service à la collectivité. » ■
V.Lh.

Un autre visage pour le quartier Heyvaert
Le Soir, 20 mai 2015

URBANISME Molenbeek ne veut plus renouveler les permis d’environnement des garages
e gouvernement répète que
la zone du canal est une
L
priorité mais il ne trouve aucune solution légale pour empêcher le renouvellement des permis d’environnement des garages du quartier Heyvaert. Cela
n’est pas possible. » L’échevin de
l’Urbanisme de Molenbeek, Olivier Mahy (MR), pousse un gros
coup de gueule. Depuis un an,
plusieurs garages du quartier
Heyvaert ont demandé le renouvellement de leur permis d’environnement et il n’a aucun
moyen juridique pour les refuser.
Un permis d’environnement a
une validité de 15 ans. Or, en
2018, doit s’ouvrir le centre Rollon Roll-off près de Schaerbeek

Formation. Dans l’idée du gouvernement régional, les transporteurs de voitures devraient
déménager dans cette zone pour
que le quartier Heyvaert puisse
être réhabilité.
Actuellement, 61 sociétés travaillent dans le transport de voitures, ce qui représente environ
3.000 véhicules sur 60.000m2.
« Chaque
année,
environ
100.000 voitures transitent
dans le quartier Heyvaert. Cela
provoque des nuisances sonores,
de la pollution, des embarras de
circulation et des ennuis de propreté publique. Les riverains qui
arrivent notamment aux Terrasses de l’Ecluse se plaignent de
plus en plus de leur qualité de
vie. »

Depuis un an, cinq garages
ont demandé le renouvellement
de leur permis. La commune
leur refuse puis le collège de
l’environnement les délivre. La
commune va ensuite en recours
devant le gouvernement mais la
procédure n’est pas suspensive.
« Le gouvernement n’a pas de délais pour se prononcer. Du coup,
les exploitations peuvent continuer, précise Olivier Mahy. Si on
ne crée pas un vide, on ne pourra
jamais mettre en place d’autres
projets. Or, nous avons le contrat
de quartier Petite Senne avec un
budget de 12 millions d’euros. Le
public pourrait acquérir certains terrains tout comme les
promoteurs privés. Nous ne devons pas louper le coche et avoir

une politique concertée entre la
commune et la Région. »
L’échevin craint que les propriétaires des garages ne partent
pas en 2018 pour la zone Rollon Roll-off si leur permis d’environnement court jusqu’en 2030.
« Quels moyens de pression aurons-nous ?
Pourquoi
vendraient-ils leurs terrains pour
aller dans un site qui leur demandera des frais ? Il faut que le
gouvernement réagisse. Soit il a
fait des effets d’annonce en disant que le canal est sa priorité,
soit il n’a pas pris la mesure du
travail législatif à faire afin de
nous donner des outils légaux
pour refuser ces prolongations. » ■
V.Lh.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
A consommer avec modération.


AVEC LE TRAIN, PRENDRE L’AVION, C’EST TROP TROP FACILE
Avec 6 trains par heure au départ de Bruxelles-Central, vous arrivez au cœur de Brussels Airport en seulement 17 minutes.
"ŗDRSR¶Q KDSQ@HMDRSKDLNXDMKDOKTRRHLOKDCDOQDMCQDKŗ@UHNM 5NTR¤UHSDYKDRSQDRRCDK@QNTSDDSCDRƥKDR 4MUQ@HIDTCŗDME@MSʖ
Consultez vos horaires et achetez votre billet sur www.sncb.be.

24

