
Monsieur le bourgmestre, 
Mesdames, Messieurs les échevins, et membres du comité d’accompagnement 
 
 

Retenue par des obligations professionnelles, un  „prête voix“  a eu l’amabilité de bien 
vouloir me lire. C‘est à titre personnel et dans un but constructif de citoyenne responsable 
que je vous interpelle. 
 

Avant tout, je précise que je suis tout à fait consciente de la nécessité d’améliorer le sort 
des prisonniers et que, au premier abord, l’idée d’une prison près de chez moi ne me 
dérange nullement. 
 

Ceci dit, si a priori une prison ne me dérange pas, une MEGA prison c’est autre chose.  
En effet, pour les 4800 habitants que nous sommes, la venue de 1200 voisins, 900 
travailleurs,  X avocats, livreurs, médecins, familles etc. . . .  c’est  +/- l’équivalent  de 53% 
de la population actuelle que nous allons devoir assimiler en très peu de temps. Vous en 
conviendrez, ce n’est pas RIEN. Et ce, sans compter les projets prévus aux alentours. 
 

A ce titre nous n’avons pas été inactifs, 
 

- Nous avons déjà interpellé les autorités communales lors de l’Inforum de 2011 
„Rien n’est encore fait, c’est beaucoup trop tôt“   nous a-t-on-répondu 

 

- Dès 2012, quelques politiques de l’opposition de l‘époque ont relayé nos 
préoccupations au communal et à la commission d’aménagement du territoire.  A ce 
jour, aucun retour officiel concret 

 

- Fin février 2012, le Comité des habitants de l’époque a envoyé un courrier aux 
Premier Ministre, Vice-Premiers Ministres, Ministres, Secrétaires d’états, 
Bourgmestre, échevins, Conseillers Communaux  . . . LETTRE MORTE 

 

- En 2013, nous nous sommes déplacés au Conseil Communal. 
Nos questions/préoccupations ont été balayées de la main par le bourgmestre de  
l’époque, le même bourgmestre qui disait que Haren ne devait pas faire les frais des 
problèmes fédéraux 

 

- Si on lit les rapports des réunions auxquelles a participé un représentant des 
habitants, nos préoccupations et réponses sont résumées à une „peau de chagrin“. 
(2 x 15 lignes) 

 

Au vu de tout ce qui précède et, après la présentation  informative de ce soir, maintenant 
que nous allons enfin disposer de vraies données,  et,  avant que l’on nous dise  „c’est trop 
tard“ puisque avant, c’était trop tôt,    
 

A QUAND LA PHASE DE PARTICIPATION VRAIMENT ACTIVE  1 
AVEC   et   POUR  LES HABITANTS DE HAREN? 

 

A quand de vraies réunions de travail avec  TOUS   les acteurs directement concernés ? 
(Habitants, Fédéral, Régional, STIB, SNCB, professionnels de la prison, avocats etc., …) 
Quoique vous puissiez nous dire, nous savons que nous n’avons jamais été vraiment 
consultés, pire, nous avons toujours été mis devant des faits accomplis.  
 

- Après la décision unilatérale des politiques d’investir dans un système de 
sanction/punition, sans concertation préalable avec les experts du terrain 

- Après la décision politique de regrouper 3 prisons en une 
- Après la décision de l’implantation de cette MEGA prison à Haren, à l’insu du conseil 

communal et donc des représentants de la population 
- Après la NON INFORMATION, DESINFORMATION, MESINFORMATION vis à vis des 

habitants 
- Sachant que le mode de financement des PPP est très contesté 



- Sachant que la Cour de Comptes parle de « flous » dans le dossier 
 

. . . vous comprendrez que le lien de la confiance est rompu. J’ose pourtant encore espérer 
que vous allez faire mieux que vos prédécesseurs.  
Il y a encore beaucoup de points à différents niveaux qui sont sans réponse. Je vous en cite 
quelques-uns parmi d’autres d’une très longue liste   
 

INTEGRATION DE LA PRISON DANS LE VILLAGE 
- Comment va s’intégrer la Méga Prison dans le future Schéma Directeur de Haren, 

schéma à la trame duquel nous n’avons pas participé et que nous n’avons pas encore 
eu l’occasion de voir? Nous voulons pouvoir organiser l’avenir, la cohérence de vie 
dans notre village avec ou sans prison 

- Avez-vous prévu un n° de téléphone, un e-mail, une réelle personne de contact avec 
le Fédéral si problème il y a avec la future prison ? Les riverains des autres 
communes se plaignent de n’avoir aucun répondant. 

- Comment compenser la perte de ces espaces verts encore un peu sauvages qui vont 
disparaître sous la prison ? 
 

MOBILITE 
- Est- ce que les améliorations de mobilité ont été pensées autant pour les habitants de 

Haren  que pour les futurs acteurs de la prison? 
- Quelle est la concordance de la mise en place de cette nouvelle mobilité avec les 

agendas de construction du site? 
- S’il n’y a pas de concordance d’agenda prison/mobilité, quelles sont les solutions 

intermédiaires proposées? 
 

COMPENSATIONS 
- Avez-vous prévu un budget pour les compensations annoncées ? Si oui, lequel ? 

 

GARANTIES 
-  Quelles sont les garanties que nous pouvons avoir par rapport à tout ce qui nous sera    

dit et promis ? 
 

SECURITE,   POLLUTIONS diverses,   PROPRETE,    RUMEURS publiques, 
FINANCEMENTS,  sont autant de points qui posent aussi questions  

 

Vous l’aurez compris, en tant que future riveraine mais aussi en tant que contribuable qui 
vais participer au remboursement de cette prison, et pas un peu paraît-il, il me semble dans 
l’ordre des choses qu’une  table ronde de travail, avec  TOUTES   nos questions et de 
vraies réponses  à CHAQUE QUESTION est un droit de citoyen. 
Avant que l’on nous dise vraiment que c’est trop tard, Haren a besoin maintenant d‘autre 
chose que de l’information, des effets d’annonce et de très vagues promesses politiques 
sans suite. Haren a besoin 
 

„ d’une participation active“,  
d’un diagnostic partagé, base solide sur laquelle se construisent  les choix“   2 

 

Pas des réponses données à la sauvette en fin de réunion, comme ce soir par exemple ?  
 

Alors que notre contribution financière pour la ville de BXL est plus qu’honorable, donnez-
nous les bonnes raisons pour que le village de Haren reste attaché à la ville de Bruxelles. 
 

Merci de votre écoute  
Dominique GIHOUSSE, habitante de Haren 
 
_________________________________________________________________ 
1. Mr Ouriaghli, Mme Ozdemir, Mme Nagy, Mr Picqué (PRB session 2011-2012) 
2. Le rapport  „Citizen participation : a source of inspiration to the European Union? »  

publié par le Dutch Ministry of the Interior and Kingdom Relations, désigne une série de conditions pour le succès de la participation  
 


