
Vous êtes Candidats aux élections communales d’octobre 2018 ? 
Nous vous demandons votre avis sur le projet de mégaprison de Bruxelles, à Haren. 

 

Le Masterplan prisons de 2008 prévoyait la construction de nouvelles prisons dans les trois régions du pays. Pour Bruxelles, il 
était question d’une prison de 300 places. C’est le standard international : au-delà de cette taille, les professionnels constatent 
que les conditions de détention et de sécurité se dégradent. C’est sans doute la raison pour laquelle les Harenois ont appris en 
2010 qu’une mégaprison de 1.190 places serait située sur le Keelbeek, dernier espace vert de 20 hectares de biodiversité 
exceptionnelle, qui serait totalement détruit. En dehors des multinationales douteuses du consortium Cafasso qui tireraient 
d’énormes profits de l’enfermement des détenus par la Justice belge, personne ne semble pouvoir justifier cette prison. 
 
Pourtant, Cafasso a commencé à couper les arbres sur le Keelbeek, alors même que tous les recours introduits ne sont pas 
épuisés ! La Régie des bâtiments prévoyait initialement un chantier de 30 mois. Désormais le chantier est supposé durer 4 ans 
et 10 mois. Pour de multiples raisons, nous pensons qu’à ce moment-là, la prison n’ouvrira pas. C’est pourquoi nous vous 
demandons votre avis en vue des prochaines élections. Savez-vous que : 
 

 Le projet de mégaprison détruirait totalement les 20 hectares d’espace vert, la totalité de sa biodiversité 
exceptionnelle ? 

 Six hectares de cet espace vert étaient cultivés jusqu’à ce qu’ils soient expropriés, et que cette surface devrait 
également être détruite, alors que le gouvernement régional promeut le maintien des terres agricoles et les circuits 
courts dans sa politique dite « Good Food » ? 

 La qualité de l’air à Haren est déjà médiocre, et la mégaprison devrait compter des blocs frigorifiques et de la 
climatisation pour 1.200 détenus et 800 gardiens, un parking de plus de 500 places, 2.000 mouvements de véhicules 
par jour ? 

 Haren est enclavée et mal desservie en transports en communs, ce qui va poser de sérieux problèmes aux familles des 
détenus pour les visites, alors qu’elles sont essentielles pour la réinsertion ? 

 Le barreau de Bruxelles a pris position contre la mégaprison car l’éloignement du site par rapport palais de justice 
risque sérieusement de nuire aux droits de la défense ? 

 La mégaprison serait située à côté 4 sites Seveso, 2 stations de gaz, une d’électricité, des stocks de carburant, sous 
l’aéroport et à côté de deux lignes de train de transport de marchandises dont certaines dangereuses ? 

 Il n’y a aucun plan connu d’évacuation de 1.190 détenus, 800 gardiens et des dizaines de visiteurs en cas d’accident 
sérieux ? 

 La mégaprison de Haren/ Bruxelles devrait couter 3 milliards d’euros sur 25 années d’exploitation? 
 Elle devrait être réalisée en Partenariat-Public-Privé (PPP) ? 
 En France la Cour des comptes a remis le 13 décembre 2017 un rapport accablant sur les PPP carcéraux qui menacent 

de ruiner la Justice et produisent des résultats médiocres ? 
 Le gouvernement Macron a annoncé le 9 mars 2018 qu’il renonce aux PPP carcéraux qui sont trop chers et produisent 

des résultats insuffisants ? 
 Les députés de la Commission Justice de la chambre n’ont pas accès aux chiffres du contrat qui devrait engager l’Etat 

pour 25 ans? 
 Il y a une proposition de résolution déposée à la Chambre pour demander un audit à la Cour des comptes sur le 

financement de la mégaprison, mais le gouvernement la bloque (doc 54K1568001)? 
 Il est possible de rénover les prisons de St-Gilles et Forest, cela coute moins cher, mais cette option n’a pas été 

envisagée ? 
 L’ancien site de l’OTAN est disponible, déjà artificialisé, moins éloigné du palais de justice et mieux desservi en 

transports en commun, mais cette option n’a pas été envisagée ? 
 En Suède, Irlande, Hollande, Norvège, l’Etat ferme des prisons et réoriente l’argent dans la réinsertion des détenus, 

cela coute moins cher et augmente la cohésion sociale et la sécurité ? 
 Lors des deux enquêtes publiques organisées par la ville de Bruxelles, plus de 1.000 réclamations ont été introduites 

par les riverains, citoyens et associations contre ce projet, et qu’aucune n’a été prise en considération ?  
 

 Pensez-vous que le projet de mégaprison de Bruxelles/Haren est une bonne idée ? Pourquoi ? 
 Voulez-vous la transparence sur ce projet, notamment en rendant public le contrat PPP qui engage l’Etat ? 

 
Vos réponses et non-réponses seront publiées sur le site de l’observatoire de Haren : www.HarenObservatory.net 

http://www.harenobservatory.net/

