
Monsieur le Bourgmestre,

Mesdames et Messieurs les échevins,

Mesdames et Messieurs les conseillers communaux,

Le projet de mégaprison de Bruxelles à Haren fait l'unanimité contre lui. La ville de Bruxelles s'est
publiquement positionnée contre cette prison à plusieurs reprises et par l’intermédiaire de plusieurs
échevins, qui indiquaient que ce projet mammouth lui poserait des problèmes insolubles. Pensons
notamment au problèmes liés :

- à la mobilité  : les modèles statistiques employés par le promoteur et le bureau d’étude
chargé de réaliser l’étude d’incidence sont fantaisistes, alors que Haren est déjà sursaturée
d’un trafic qui ne peut être résorbé aisément. La construction de Uplace serait un désastre
pour la mobilité, comme l’ont prouvé de nombreuses études scientifiques. Y ajouter une
mégaprison reviendrait à étouffer complètement Haren et le Nord de Bruxelles ;

- à la sécurité du site  : alors qu’il n’existe à ce stade aucune réponse à apporter au problème
de la sécurisation d’une prison de 1.190 détenus en cas de grèves des agents pénitentiaires,
la présence de 4 sites SEVESO à proximité du site, d’une centrale de gaz qui jouxte le tracé
de l’enceinte, de deux voies de chemins de fer transportant régulièrement des matières
dangereuses et inflammables, sans oublier l’aéroport national, rendent ce site totalement
inadéquat pour y construire la plus grande prison du pays. La question de l’éventuelle
évacuation de 1.190 personnes enfermées et des environ 800 travailleurs qui pour une part
sont de facto eux aussi enfermés, n’a à ce stade pas le début de commencement de solution.
On joue avec le feu, et la vie des gens ;

- au cadre de vie des Harenois  : percluse d’infrastructures gigantesques qui l’enclavent de
manière toujours plus brutale, la ville a pensé un Schéma directeur qui promet de maintenir
le caractère semi-rural de Haren. Il est incompréhensible que le plus grand espace vert, riche
d’une biodiversité exceptionnelle renseignée par l’étude d’incidence réalisée dans le cadre
de ce projet, puisse avoir été choisi par les autorités fédérales pour y construire une
infrastructure gigantesque de plus, qui dégraderait irréversiblement la biodiversité
Bruxelloise et ruinerait définitivement le cadre de vie des Harenois.

Nous sommes grés aux élus de la ville d’avoir déjà souligné ces problèmes et rappelé aux
commanditaires du projet que des réponses sont nécessaires avant d’aller plus avant dans
l’avancement de ce projet qui est par ailleurs tout à fait anachronique tant par sa taille excessive,
que son éloignement du palais de justice et son coût délirant.



Le mercredi 20 mai 2015 avait lieu la commission de concertation pour la demande de permis
d'urbanisme et d'environnement de la mégaprison de Bruxelles. Cette séance exceptionnelle par sa
durée de 5 heures et placée sous haute surveillance policière a donné lieu à un tsunami d'arguments
contre le projet de mégaprison jugé toxique par la totalité des citoyens et associations présentes.
Avocats, magistrats, urbanistes, architectes, riverains, environnementalistes, citoyens, tous ont
dénoncé de manière précise les très nombreux problèmes que pose ce projet incapable de répondre
aux difficultés qu'il est supposé régler. Pire, l'absence totale de réponses adéquates des demandeurs
et des autorités publiques régionales aux questions qui leur étaient posées ont largement indiqué que
ce projet, bien loin de constituer une solution, est une impasse.

L'échevin de l'urbanisme a rappelé que la Commission de concertation rend un avis non
contraignant, et que la décision politique de construire une mégaprison est déjà prise au niveau
fédéral.

Nous déplorons à nouveau cette décision absurde et périmée, qui a été prise sans débat
démocratique, ni dans les hémicycles, ni dans les médias, ni à Haren, ni sur la place publique. Nous
savons que vous la subissez aussi. 

Fort heureusement, il est encore possible d'éviter le pire, puisque le Conseil communal de la ville de
Bruxelles dispose d'un levier efficace pour repousser ce projet inepte de mégaprison.

La mégaprison suppose en effet la destruction du sentier du Keelbeek, sentier vicinal pluriséculaire,
joyaux naturel de la ville, quotidiennement très fréquenté par les Harenois, les Diegemois et les
promeneurs en général. Passage entre deux communes et lien de désenclavement naturel de Haren,
sa destruction serait un désastre aussi bien écologique que social pour tous ses usagers.

Pour détruire ce sentier, le promoteur doit obtenir l'aval du Conseil communal de Bruxelles.

En effet, en application des articles 27, 28 et 28bis de la loi du 10 avril 1841 sur les chemins
vicinaux «l’ouverture, la suppression ou le changement de tracé d’un chemin vicinal sont décidés
par le conseil communal et soumis à l’approbation de la députation permanente. Tout chemin
vicinal ouvert ou redressé doit faire l’objet d’un plan général d’alignement. » (Victor Genot, de la
voirie publique par terre, Bruxelles, Bruylant, 1964, page 219).

Nous avons donc l’honneur de vous demander de refuser de détruire ou déplacer le sentier du
Keelbeek, qui doit rester en l’état, tel qu’il existe depuis toujours. J’insiste sur le fait qu’il existe
depuis toujours  : il est recensé à l’Atlas des chemins vicinaux depuis 1622, et il y a fort à parier
qu’il n’existait pas d’autoroute ou de building qui en coupait le tracé avant cette date. Il nous paraît
inconcevable que ce joyaux puisse être irrémédiablement détruit par un projet de mégaprison



anachronique que la ville n’a jamais demandé, et que personne n’a d’ailleurs jamais demandé en
dehors du promoteur semble-t-il, puisque ce projet fait l’unanimité contre lui.

La loi du 10 avril 1841 vous donne, Monsieur le Bourgmestre, Mesdames et Messieurs les échevins,
Mesdames et Messieurs les conseillers communaux, la capacité de sauver ce sentier qui nous est
très cher. Il vous donne aussi la capacité de bloquer le projet de mégaprison qui représente de toute
évidence un danger sérieux pour les Harenois, pour les Bruxellois, et au-delà pour tous les belges,
puisqu’il constitue une attaque frontale de la justice dans ses principes (il s’agirait de rendre justice
dans l’enceinte de la prison, son éloignement du palais de justice constitue une attaque des droits de
la défense) et son fonctionnement (vu son coût délirant, la Justice serait ruinée pour des décennies).

Monsieur le Bourgmestre, Mesdames et Messieurs les échevins, Mesdames et Messieurs les
conseillers communaux, nous nous doutons que la pression est forte, nous avons pu nous-mêmes la
constater et parfois la mesurer dans notre engagement citoyen pour Haren, pour Bruxelles, pour la
Justice. Nous vous demandons de ne pas céder à cette pression et d’agir en conscience. Il est
évident que ce projet de mégaprison ne répond à aucun des problèmes soulevés. Au contraire il
créerait des difficultés énormes pour lesquelles aucune solution n’est à ce stade visible. Et comme
vous le savez, nous sommes viscéralement attachés à notre cadre de vie et au sentier du Keelbeek en
particulier. Nous ne voulons pas qu’il soit détruit par un projet inepte, injuste et ruineux. Nous ne
l’accepterons pas et ne laisserons pas faire. Nous vous demandons donc de défendre notre intérêt,
de défendre le bien commun et l’intérêt public et de ne pas céder à la pression d’intérêt
exclusivement financiers et destructeurs. Nous vous demandons de sauver le sentier du Keelbeek.

Vous remerciant de votre attention et dans l’attente d’entendre votre réponse détaillée sur cet enjeu
fondamental, je vous prie Monsieur le Bourgmestre, Mesdames et Messieurs les échevins,
Mesdames et Messieurs les conseillers communaux, d’agréer l’expression de mes salutations
distinguées.

Le demandeur,

Laurent Moulin


