SCHAERBEEK, LE 24 JUIN 2020

Cabinet de Lorraine de Fierlant (LB)
Echevine de la Dynamisation économique

COMMUNIQUE DE PRESSE
SCHAERBEEK VA CREER UN NOUVEAU MARCHE HEBDOMADAIRE
Dans le cadre du futur réaménagement de la rue Royale Sainte Marie opéré par Beliris, la Commune de
Schaerbeek avait été contrainte d’annoncer la suppression du marché Royale Sainte Marie en novembre
dernier. L’Echevine de la Dynamisation économique, Lorraine de Fierlant (Liste du Bourgmestre), s’était dès
lors engagée à analyser une alternative avant l’été 2020. Le Collège des Bourgmestre et Echevins a approuvé
ce mardi 23 juin 2020 la création d’un nouveau marché aux abords de l’Eglise Saint-Servais (entièrement
rénovée) et sur la Place Lehon.
La décision de supprimer un tel marché fut difficile à prendre par le Collège en octobre 2019 mais s’imposait au
regard des nombreux et lourds chantiers qui seront réalisés dans les prochaines années dans le périmètre.
L’avenir de cette voirie dans le cadre d’un plan de mobilité générale pourrait également être modifiée. « Nous
n’avions aucune solution satisfaisante pour délocaliser le marché en l’état (900 mètres de long) car les contraintes
de mobilité et de sécurité étaient nombreuses » précise Lorraine de Fierlant (LB).
En décembre 2019 : « C’est parce que je suis consciente des enjeux économiques mais également du caractère
social de ce marché que je souhaite prendre le temps de récolter toutes les données objectives nécessaires à une
future prise de décision » mentionne Lorraine de Fierlant qui va commanditer plusieurs études et enquêtes tant
qualitatives que quantitatives auprès des marchands, des chalands mais également des riverains de l’axe Rue
Royale Sainte Marie.
C’est donc un travail de réflexion et de consultation qui a été lancé dès l’année dernière afin de garder un marché
si possible dans le quartier. « Les résultats des enquêtes quantitative (Orange) et qualitative (Hub.Brussels)
menées ont démontré
•
•
•

qu’une grande majorité des clients du marché étaient issus des quartiers proches,
que la fréquentation du marché s’élevait à plus de 4.000 personnes et
que les clients réservaient principalement leurs achats auprès des marchands de denrées alimentaires»

souligne Lorraine de Fierlant. « Malgré les difficultés liées aux futurs chantiers, il me tenait à cœur de maintenir
une telle activité à proximité de Royale Sainte Marie et les marchands avec qui j’ai toujours été en contact étaient
eux-mêmes particulièrement demandeurs. »
C’est ainsi que le Collège des Bourgmestre et Echevins a approuvé ce mardi 23 juin 2020 la création d’un nouveau
marché aux abords de l’Eglise Saint-Servais (entièrement rénovée) et sur la Place Lehon dès 2021.
« Je suis particulièrement heureuse de cette alternative trouvée pour les milliers de Schaerbeekois(es) fidèles à ce
rendez-vous hebdomadaire. Nous allons travailler intensivement à la création de ce nouveau marché populaire
qui proposera une diversité de produits accessibles dans un lieu unique qui alliera convivialité et beauté du quartier
dans les années à venir (réaménagement rue Royale Sainte Marie et de l’avenue Louis Bertrand)» conclut
l’Echevine.
Les détails techniques de métrage, d’installations électriques, d’infrastructure nécessaire, de sécurisation,
d’appels à candidatures ... seront étudiés dans une deuxième phase à partir de maintenant par le service
Commerces de la commune. Une date précise d’ouverture de ce nouveau marché ne pourra pas être fixée sans
ces différents éléments techniques.

La création de ce nouveau marché fait partie d’un Plan communal « Marchés » plus global au niveau de la
Commune. Outre la création de nouveaux marchés, ce plan veut revoir les aspects logistiques, financiers et
réglementaires des marchés à Schaerbeek (Riga, Dailly, Saint-Servais, Chasseurs ardennais et Helmet).
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