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L’avenir du site de la prison de Forest (à la demande de Monsieur Hacken, conseiller 

communal) 

Forest, le 2 janvier 19 

 

Interpellation au Collège communal concernant l’avenir du site de la prison de Forest 

 

Monsieur le Bourgmestre, 

 

Je voulais faire le point sur un des enjeux principaux de cette législature : la réaffectation des 

prisons de Saint-Gilles, Berkendael et Forest. On sait que ces ensembles pénitentiaires vont 

fermer à l’horizon 2022 : il est plus qu’urgent déjà que la commune se positionne si elle veut 

avoir un mot à dire dans la réaffectation que décidera probablement la Région, puisque c’est 

elle qui va normalement racheter tout le site. 

 

Que la Région achète ces espaces est évidemment positif, vu l’importance de ne pas 

réaménager n’importe comment ce site, mais il s’agira néanmoins de rester vigilant contre la 

volonté que l’on retrouve parfois chez certains décideurs régionaux de vouloir construire, 

construire, construire et encore construire des logements, essentiellement privés. Pour le cdH, 

il n’est pas envisageable de densifier outre mesure ce quartier qui est déjà très chargé. Quand 

je lis les études qui parlent de 1200 logements sur les trois sites, avec maximum 15% de 

logements publics, je crois rêver, alors que nous manquons cruellement de crèches, d’une 

école secondaire, d’espaces verts, d’équipements sportifs et culturels,… 

 

Va-t-on laisser passer cette occasion unique de rattraper notre retard dans tous ces domaines ? 

Ce n’est pas demain que l’on disposera de plus de 10 hectares en un seul coup ! 

 

Monsieur le Bourgmestre, j’aimerais donc entendre la position du nouveau Collège dans ce 

dossier : avez-vous une position claire et tranchée sur le devenir de ce site ? Dans la presse, 

vous étiez plutôt très flou : « il ne faudra pas oublier les équipements collectifs et un espace 

vert, je contacterai le Bourgmestre de Saint-Gilles afin d’avoir une ligne de conduite 

commune ». 

 

Est-ce que « ne pas oublier les équipements collectifs » signifie que vous êtes d’accord que ce 

site sera principalement affecté au logement ? Avez-vous, comme annoncé dans la presse, pris 

contact avec Saint-Gilles, est-ce qu’une position commune s’est dégagée ? 

 

Encore une fois, il est urgent d’avoir une position claire, ambitieuse et qui réponde aux 

besoins des Forestois sur l’avenir de ce site. 

 

Je vous remercie pour vos réponses. 

 

Laurent Hacken 

 

 
Monsieur Hacken signale que la région achèterait peut-être le site. 

 

Monsieur Spapens prône la stratégie communale. 

Il dit qu’il faut trouver une vision commune avec la Commune de Saint Gilles et qu’il 

faut éviter de surdimensionner le quartier. 
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Il note une volonté de développer des services aux citoyens. 

 

Monsieur Mugabo insiste sur le fait que ce travail devra se faire avec les forestois. 

 

Monsieur Hacken signale qu’un maximum de 15% des logements seraient des logements 

publics. 

 

 

 

 

 

 


