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La modification du piétonnier 
n'efface pas les dommages subis par les commerçants 

 
 
 
Depuis juin 2015, les commerçants bruxellois, tant du piétonnier que des quartiers 
proches de celui-ci, ont vu leur chiffre d'affaires baisser de l'ordre de 20 % à 40 %. Si 
les raisons sont diverses (lockdown, attentats, soucis de mobilité, de propreté et de  
sécurité), l'extension précipitée et démesurée du piétonnier a joué un rôle majeur, créant 
ou amplifiant les problèmes ! 
 
L'UCM travaille avec les commerçants bruxellois, dont la colère et l'inquiétude ne font que 
croître. Depuis plus d'un an, ils cherchent en vain la cohérence dans les projets d'affectation et 
d'aménagement ; ils attendent en vain les corrections et les travaux qui pourraient rendre au 
centre de la capitale son attractivité. 
Aujourd'hui, les autorités ont annoncé que les travaux d'aménagement dureront deux ans. 
L'UCM sera attentive à ce que ceux-ci soient menés en bonne intelligence avec les 
commerçants pour minimiser l'impact sur la fréquentation. 
 
L'UCM, comme les commerçants, n'est pas opposée par principe à une mise en piétonnier, qui 
pourrait redynamiser le centre-ville. Mais elle ne peut accepter le manque de concertation 
préalable et la mise en œuvre kafkaïenne, qui ont causé des préjudices sévères à bon nombre 
de commerçants. C'est pourquoi, quel que soit l'avenir du piétonnier, l'UCM objectivera les 
dommages causés et accompagnera les commerçants qui demanderont réparation du préjudice 
subi depuis plusieurs mois.  
 
L'UCM et les commerçants rappellent inlassablement qu'ils sont prêts à faire des propositions 
constructives d'aménagement du piétonnier et des quartiers environnants. Ils souhaitent être 
écoutés et entendus par les autorités locales et régionales afin de définir une véritable 
politique commerciale pour le cœur de Bruxelles. 
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