
33. Question de Monsieur Cédric MAHIEU, conseiller communal, du 8 juin 2020  -=-  Vraag van de heer Cédric 
MAHIEU, gemeenteraadslid, van 8 juni 2020. 
 
Le marché rue Royale Sainte Marie et son avenir. 

 
J’ai été informé par voie de presse et par les riverains de la reprise du marché de la rue Royale Sainte 
Marie. Je me réjouis de la reprise de leurs activités pour les commerçants durement éprouvés par la 
crise du covid-19. 
 
Certains riverains m’interpellent par rapport au manque de communication liée à cette reprise. Pouvez-
vous m’indiquer quand la communication aux riverains a été réalisée ? Est-il vrai qu’elle n’a eu lieu que 
la veille de la reprise en fin de journée ? Sous quelle forme ?  
Combien de véhicules de riverains étaient-ils stationnés sur les lieux du marché lors du jour de reprise ? 
Les automobilistes ont-ils été verbalisés ? Ont-ils dû payer une redevance ou autre coût lié à la 
fourrière ?  
 
Concernant l’avenir du marché, les propositions de relocalisation émises par les commerçants ont-elles 
été analysées ? Quelles sont les conclusions de la majorité ?  
 
Vous remerciant de la bonne attention et du bon suivi que vous voudrez bien réserver à la présente, je 
vous prie de croire, Madame la Bourgmestre ff, en l’assurance de mes sentiments les meilleurs. 

 
Réponse :  

 
Je vous remercie pour votre question. 
 
Comme vous, je me suis réjouie de la réouverture du marché de la Rue Royale Sainte-Marie le 5 
juin dernier pour laquelle mon Cabinet et les services communaux ont œuvré. Rouvrir un tel 
marché dans le contexte du déconfinement en respectant les mesures sanitaires imposées était un 
vrai challenge qui a été parfaitement relevé selon les dires des marchands, des agents communaux 
et de la Police.  
 
Notons que d’autres grands marchés bruxellois n’étaient, pour leur part, toujours pas rouverts. La 
décision de rouvrir a donc été prise le mardi 2 juin en fin de journée lors d’une réunion avec la 
Police, le PPU, les CM et mon Cabinet après qu’un nouveau plan ait été présenté. Un toute-boite a 
été distribué le jeudi 4 juin aux riverains annonçant l’information, veille du marché. Je me permets 
néanmoins de rappeler que les marchés ont pu rouvrir dès le 18 mai, les riverains ont donc pu 
s’attendre que le marché RSM allait rouvrir dans les semaines qui suivent.  
Je tiens à préciser que le choix de ne pas attendre 1 semaine de plus pour la réouverture était voulu 
à la demande des marchands et des clients du marché. Cela nous a également permis de tester le 
dispositif de gestion de file avec un nombre réduit de clients lors d’une journée où la météo était 
annoncée mauvaise.  
 
Nous savions donc que le délai était relativement court. Sensible à cette situation, j’ai demandé à 
la Police d’être compréhensive plutôt que répressive. Elle a donc sonné aux portes des 
propriétaires de voitures toujours en place le vendredi et je l’en remercie. C’est ainsi que, parmi la 
septantaine de voitures toujours garées le matin, seule une voiture a dû être dépannée car le 
propriétaire n’était pas domicilié à Schaerbeek. 
Notons que la semaine suivante, nous avons à nouveau fait un toute-boite ainsi que disposé un 
flyer sur tous les pare-brises et ce le mercredi et qu’il y a eu 3 voitures dépannées.   
 
Enfin, pour ce qui est de l’avenir du marché, comme expliqué en Conseil communal du 24 juin 
dernier, une réunion s’est tenue à mon Cabinet en présence des représentants du marché le mardi 
23 juin pour leur présenter les résultats des 2 enquêtes comme je m’y étais engagée. Au vu des 2 
enquêtes, un nouveau marché sera créé autour de Saint-Servais et sur la place Lehon.  
 


