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Le Site des Amis du Vieux Marché : 

https://www.facebook.com/AmisDuVieuxMarche 

mail : avm@skynet.be 

Le BROL paraît quand il peut grâce au soutien de la Région de Bruxelles Capitale et 

de la Ville de Bruxelles 

Tous les articles ayant un rapport avec les objectifs de l’association sont les bienvenus,  ils sont soumis à l’avis du 
comité de lecture qui est composé des membres du conseil d’administration. 

   Rédacteur en Chef : DESCHUTYERE Michel   

 Maquette et mise en page: DESCHUYTERE Jean-Luc Imprimerie : Anane 

Cet édito est presque semblable à celui du 159 combien d’entre vous trouverons le nombre exact de diffé-

rences ? Envoyez-nous vos réponses et gagnez un merveilleux sac Marolles ! 
 

Fin mai 2019 ! Presque deux années se sont écoulées depuis la dernière publication du Brol… Ce n’est pas faute 
de volonté, mais vous le savez bien, le manque d’effectifs et les nombreux événements arrivant au cours de l’an-
née, empêchent pour l’instant une plus grande régularité de publication.  Mon implication dans trois associa-
tions (Les Amis du Vieux Marché « AVM », l’Association des Commerçants du Quartier Bruegel et des Marolles 
« ASCOM » et l’Association du Quartier Bruegel et des Marolles « AQBM »), auxquelles je consacre plus ou 
moins 750 heures par an, a limité mes capacités de rédaction et de coordination du BROL, petit résumé, ci-
dessous de quelques activités dont la liste est incomplète: 
 

• Engagement de trois étudiant comme volontaires pour pallier le manque de bénévoles. 
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AVM : 
• Collecte des numéros de plaque et distribution des laissez-passer pour la journée sans voitures de septembre 

2018.  
• Contrat de quartier, presque une réunion par mois de 2h depuis juin 2017 

• Organisation de la Bénédiction des animaux en octobre 2017 et 2018 (cf.  BROL 159). 
• Participation au Jazz weekend 2018 et 2019 

• Réunion diverses concernant règlements, propreté, parking sur le Marché (cf. BROL 160, celui-ci) 
ASCOM :  
• Site www.marolles.brussels, créé grâce au concours de la Région : une énergie considérable de mai 2017 

(début du concours) à septembre 2018 qui nécessite toujours et encore, un suivi important. 
• Surveillance des travaux rue Haute d’août 2018 à juin 2019. 
• Entretien et renouvellement des mâts et des bannières. 
AQBM : 
• Sauvegarde des géants de la rue Haute et des Marolles depuis février 2017 (expulsés de leur local suite fail-

lite de MEUBLIA), transports multiples : église de la Chapelle, Galerie Horta, Exposition Coudenberg. 
• Organisation des fêtes de Bruegel 2017 et 2018. 
• Plantation, entretien, arrosage de 45 pieds d’arbres 

• Participation au Carnaval des Belles et Beaux en 2018 et 2019. 
 

Avec, comme de bien entendu, la gestion (comptabilité, secrétariat, subsides) et les réunions mensuelles pour ces 
associations… Pour y remédier, nous avons décidé, fin 2018, de publier trois numéros à la suite (ou presque), cha-
cun ayant une thématique différente. Ainsi, le précédent numéro 159 a été consacré, à la dynamique du quartier des 
Marolles, c’est-à-dire les fêtes, les événements qui se sont déroulés tout au long de cette année et de l’année précé-
dente. . 
Ce numéro-ci (160) aborde les règlements et les réunions de 2016 à 2018 dans lesquelles l’AVM était pré-
sente, Le Vieux Marché vit et évolue sans cesse. 
Il vous permettra de consulter, quand vous le voudrez, les différentes règles d’application sur le marché dis-
cutées et expliquées rn réunion, conservez-le avec soin !  
Enfin, le dernier (161) de cette fabuleuse trilogie parlera des géants dans leur ensemble, les événements s’organi-
sant autour d’eux et ce qu’est, réellement, s’occuper de géants !  
Nous espérons pouvoir republier, à nouveau, plus régulièrement, mais ça, seul l’avenir nous le dira ! N’hésitez pas 
à nous transmettre articles et photos ! N’oubliez pas de faire un tour sur notre site : marolles.brussels et les pages 
Facebook  où vous pourrez trouver toutes sortes d’articles sur les événements en cours et à venir, des idées de sor-
ties, des présentations des commerces, etc. 

Facebook       Email 
AVM Les Amis du Vieux Marché   avm@skynet.be 

ASCOM Marolles.Brussels-    ascombrueg@outlook.com 

  Quartier Bruegel Marolles  

AQBM Soutenons les géants des Marolles !   quarbruegmarol@outlook.be 

  Steun de reuzen van de Marollen! 

Courrier : rue Haute, 75, 1000 Bruxelles 

http://www.marolles.brussels
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Réunion marchands JDB du 23/10/2018 

Une réunion a été organisée le mardi 23/10 au café La Clé D Or entre les marchands du Jeu de Balle et les 
services Commerce et Stationnement de la Ville. L’objectif était de poursuivre le dialogue en vue d’une 
amélioration continue du marché. L’ASBL des Amis du Vieux Marché assistait à la rencontre.  

 

Agenda proposé: 

• bilan des animations 2018 

• Stationnement des camions 

• Moyens de paiement des redevances 

• Propreté du marche 

• Questions/réponses  

 

Résumé des échanges: 

1/ bilan des animations 2018: 

• En mai un atelier « fabrication de lampes » à partir d’objets en bois a été organisé par le service Com-
merce dans le cadre de la campagne « j’aime mon marché ». Merci pour les objets offerts par les mar-
chands !  

• Le 21/7 a eu lieu le Brol National, suivi par le bal National. Merci d’avoir clôture plus tôt le marché. 
L’association remercie l’organisateur pour les frites offertes aux marchands et la bonne collaboration gé-
nérale   

• Le 6/10 un événement a été organisé par le service Culture dans le cadre de la Nuit Blanche. Le plan d 
implantation a été d’apte pour limiter au maximum l’emprise sur les emplacements du marché. Certains 
marchands ont refusé de remballer 1h plus tôt. Ce raccourcissement du marché doit être évité au maxi-
mum. 

• Le 21/10 une promenade « design » a été organisée par l’ASBL des Marolles, le marché des anti-
quaires et le service Commerce pour attirer des amateurs de décoration depuis le sablon jusqu’au Jeu de 
Balle. Merci aux exposants qui se sont déplacés sur la place de La Chapelle pour le « dressing room », et 
qui semblaient partants pour une prochaine édition. 

Pendant les Plaisirs d hiver, des animations seront prévues pendant un week-end hors du centre-ville 
dont les Marolles. Les marchands préfèrent que ceci ait lieu sur la place de la Chapelle et pas sur le Jeu de 
Balle. 

Toute suggestion d’animation pour 2019 est la bienvenue, et peut être transmise via les placiers. 
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2/ stationnement des camions: 

Toutes les rues du Pentagone sont passées en stationnement payant depuis un an.  

Une dérogation temporaire a été accordée aux abonnés du Jeu de Balle en attendant de revoir les tarifs 
des cartes de stationnement, ce qui a été fait en juillet 2018. 

Depuis le 1er septembre, les camions qui se garent sur la berne centrale du boulevard du midi doivent 
donc payer un ticket de parking à l’horodateur, ou disposer d’une carte de stationnement profession-
nelle.  

Cette carte est dématérialisée (c’est le numéro de plaque qui est reconnu par les agents contrôleurs). Elle 
peut être obtenue auprès du service démographie de la Ville pour un tarif de 200€ l’année, à condition 
que la société ait son activité économique sur le territoire de la ville. 

Les marchands qui disposent de cette carte peuvent se garer dans tout le Pentagone mais il est conseillé 
de privilégier le boulevard du Midi pour laisser des places de stationnement aux clients à proximité du 
marché. La signalétique sera clarifiée rapidement afin que les particuliers ne se garent pas sur les places 
prévues pour les camions (et réciproquement). Une opération de sensibilisation et des contrôles seront 
organisés dans les prochaines semaines. 

 

Questions posées:  

° Peut-on demander une 2eme carte pour un véhicule particulier? Oui le règlement le permet mais en 
payant à nouveau 200€ (les modalités sont les mêmes que pour la première => présentation du docu-
ment DIV). Le service Stationnement rappellera cela au service Démographie. 

° Peut-on obtenir une carte professionnelle si le siège social de la société est hors Bruxelles? Le règle-
ment ne le permet pas mais le service Stationnement propose de soumettre tous les cas concernés au ser-
vice Démographie en expliquant que l’activité économique principale est liée au marché (doit être dé-
montré par un abonnement Vieux Marché [abonné / volant]) 

° Combien de temps avant que ces adaptations soient effectives? Le service Commerce préviendra les 
marchands dès que ceci est confirmé  

° Est-il possible d’aménager le stationnement boulevard du Midi en épi pour permettre de manœuvrer 
plus facilement ? Demande à analyser par le service stationnement – Voirie [BXL – Région] tenant 
compte des modifications lors de la mise en place de la piste cyclable. 

° Y a-t-il assez de place sur le parking prévu pour les camions boulevard du Midi ? Le service stationne-
ment propose d’évaluer les besoins après quelques mois d’utilisation du parking mieux signalisé. 

° Comment identifier les camions qui appartiennent réellement à des marchands ? Le service Commerce 
préparera dans les prochaines semaines un 2eme panneau d’identification pour chaque marchand, à pla-
cer derrière le pare-brise du camion. (peut se faire également via la carte virtuelle liée à la plaque d’im-
matriculation) 

° Est-il possible d’encourager les clients à se garer aussi Porte de Hal ou à Poelaert? Les marchands 
pourraient offrir à leurs bons clients des tickets Interparking gratuits. L’association des Amis du Vieux 
Marché propose de négocier avec Interparking des tarifs réduits. 

 

(Suite du PV page suivante) 
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3/ moyens de paiement des redevances 

Un sondage a été mené en été pour proposer aux marchands des moyens de paiements alternatifs au 
cash : Bancontact ou virement à la ville. Les réponses sont majoritairement négatives. 

Pourtant la Ville souhaite supprimer les paiements en cash aux placiers, pour des raisons de sécurité et 
pour simplifier la gestion du marché. La réflexion se poursuit et les marchands doivent se préparer à des 
changements dans les prochains mois à ce sujet. 

4/ propreté du marché: 

Ce thème revient à chaque réunion avec les marchands. Le service Commerce a contacté 3 sociétés pri-
vées pour leur proposer de venir collecter les déchets à la fin du marché mais aucune n’était intéressée. 
L’abandon de déchets pur et simple est une infraction qui peut susciter des amendes et convocations au 
commissariat. L’association des Amis du Vieux Marché précise que cette problématique de la propreté 
fera l’objet d’une étude dans le cadre du contrat de quartier Marolles. 

 

Nouvelles suggestions: 

• Proposer à une société de venir collecter les cartons (qui sont valorisables) 

• Demander aux placiers de faire remballer les lots non triés et peu qualitatifs (ex: présentation dans 
des sacs poubelle, chargement vendu en entier pour  20€, meubles en pièces détachées ...) 

• Interdire la vente d’objets à 1€ (déjà sanctionné au titre du racolage) 

• Proposer une formation obligatoire aux marchands qui ont commis des infractions à la propreté  

Penser à ramasser le déchet oublié par le voisin plutôt que laisser la place sale (ce qui nuit à l’imagée de 
tous les marchands) 

 

5/ Questions/réponses: 

  ° Comment contacter la police en cas de besoin sur le marché?  

Les placiers disposent à présent d’un numéro de GSM professionnel, qui sera communiqué aux mar-
chands au format carte de visite. Il est possible de contacter les placiers pour appeler la police. 

  ° Peut-on rappeler aux marchands de libérer au plus vite l’allée centrale après déballage et  
     rechargement, pour permettre aux voisins de se placer à l’heure? 

Les placiers feront des rappels sur ce point pendant le mois de novembre. 

Lors de l’installation, chaque marchand doit en effet déposer ses marchandises, et évacuer son camion 
au plus vite, et finir la mise en place de son stand ensuite. Lors de l’évacuation, Chaque marchand doit 
d’abord rassembler ses marchandises dans des caisses, et seulement ensuite aller chercher son camion 
pour charger le plus vite possible.  

  ° Est-il possible d’ajouter un 2eme distributeur automatique de billets (files fréquentes des  
     clients le week-end devant le distributeur existant?  

Le service Commerce relaie la demande vers la banque qui exploite le distributeur actuel 

  ° Est-il possible de connaître les démarches initiées par la ville suite aux propositions faites e 
    en réunion? 

Il est convenu de démarrer la prochaine réunion par un résumé des demandes précédentes et les suites 
données. 

Merci à tous d’être venus à cette réunion ! 
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Réunions précédentes 

À partir de maintenant, vous trouverez les différents règlements des réunions (de la plus vieille à la plus 
récente) précédant celle du 23 octobre 2018. Elles vous sont proposées afin que vous ayez un regard sur 
l’avancement des différentes problématiques et font guise en même de récapitulatif. Bonne lecture! 

Rencontre de l'Echevine et de la Direction générale des Affaires 
économiques, les Directions du Commerce et du Stationnement 
avec les Marchands du Marché de la Place du Jeu de Balle le 21 

juin 2016 
 

Contexte:  

Lors d’une première réunion le 2 mars 2016, plusieurs suggestions d’amélioration du marché ont été pro-
posés par la Ville et par les marchands. Cette nouvelle réunion a pour but d’échanger sur les évolutions 
constatées depuis le mois de mars, et proposer des réponses concrètes aux suggestions de la précédente 
réunion. Il était demandé aux marchands de désigner un représentant pour chaque quartier du marché 
(divisé en 8 quartiers pour l’occasion), mais ces modalités d’organisation ne convenaient pas aux mar-
chands. Finalement tous les marchands disponibles pour participer à la réunion ont été associés aux dis-
cussions, soit une vingtaine de marchands.   

Agenda:  

L’agenda suivant a été annoncé aux marchands par un flyer distribué 10 jours à l’avance sur le marché 
et par le numéro 153 de la revue “Le Brol”.  

° Changements constatés depuis mars 

° Nouveau règlement des marchés 

° Proposition de parking réservé mais payant pour les camions Bd du Midi 

° Proposition de bornes automatiques pour encaisser les redevances des volants 

° Guide pratique pour embellir les étals 

° Discussion concernant la promotion du marché (pas abordé faute de temps) 

° Organiser les futurs concertations (pas abordé faute de temps) 

 

Changements constatés depuis mars:  

Du point de vue de la Ville:  

Depuis mars, la Ville a renforcé ses contrôles sur le marché, à la demande générale lors de la précédente 
réunion. Les placiers vérifient de façon plus stricte l’identité des marchands, le respect des emplacements 
officiels des abonnés, la propreté en fin de marché, la présentation des marchandises. Des contrôles de 
tickets et de la propreté ont été menés aussi par des équipes administratives.  

La Ville a constaté, suite à ces contrôles, une amélioration en termes de respect des emplacements, en 
termes de propreté (quantité de déchets divisée par deux), en termes d’identification des marchands 
(panneaux bien affichés), et de réels efforts en termes de présentation des étals. Les efforts des mar-
chands sont salués. 
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En revanche, lorsque les contrôles s’espacent, les résultats se dégradent : 15 marchands pas à leur place 
lors du controle du 1er juin, hausse des quantités de déchets signalée par la Propreté Publique… La 
Ville va donc poursuivre ses contrôles, mais aimerait que les efforts constatés restent stables dans le 
temps. 

Du point de vue des marchands:  

Les marchands signalent certaines difficultés relatives à :  

La présentation des étals: l’activité de vide-maison est importante pour le marché, et les marchan-
dises pas toujours triées à l’avance (mais possible pour certains marchands). Les employés ne 
sont pas toujours correctement formés pour présenter un beau stand. La Ville propose de rédiger 
un guide de recommandations qui sera distribué à tous les marchands (sans imposer systémati-
quement les caisses plastiques ou tentes).  

La propreté: ce sont souvent les mêmes marchands qui abandonnent leurs marchandises invendues. 
Ce qui reste à 13h sur le stand risque d’être abandonné. Il faut cibler les contrôles sur ces cas 
précis. Pour les autres marchands, une grande aide serait de proposer quelques jours par mois un 
conteneurs à déchets sur la place même, avec accès payant et contrôlé. La Ville confirme que 
ceci est à l’étude, de même que l’option d’un tarif spécial pour certaines déchetteries. Une propo-
sition sera faite lors d’une prochaine réunion.  

Le respect des emplacements: certains camions se placent sur l’emplacement d’un autre marchand 
et mettent plus d’une heure pour décharger. Dans ce cas le marchand empêché de se placer dé-
balle à une autre place. Par ailleurs il arrive qu’un marchand rachète un lot pendant le marché, 
et n’a pas la possibilité de déplacer toute la marchandise vers son emplacement officiel (petits 
objets éparpillés par ex). La Ville signale que les camions doivent décharger rapidement et quit-
ter la place au plus vite, car la mise en place des marchandises peut se faire par la suite. Les 
marchands empêchés de se placer peuvent appeler le placier ou la police pour faire respecter leur 
emplacement officiel. En cas de rachat d’un lot, les marchandises doivent au maximum être re-
groupées sur l’emplacement officiel. Si pas possible, le marchand doit obtenir l’accord du placier 
pour occuper l’emplacement non officiel.  

 

Certains marchands vide-greniers aimeraient pouvoir disposer de 6 places certains jours dans le mois 
(au lieu de 4 maximum). Ceci sera étudié par la Ville.  

Les marchands confirment que la Ville doit maintenir ses contrôles, et aussi apporter des solutions 
adaptées à chaque profil de marchands (vide-maison, brocanteur…). La Ville propose justement 
quelques projets concrets ce jour.  

 

Nouveau règlement des marchés 

Un nouveau règlement des marchés a été adopté en conseil communal le 29 février 2016, et se trouve 
sur le site web de la Ville: www.bruxelles.be .Il est également publié dans ce Brol-ci, juste après ce dos-
sier. 

Ce règlement a été revu afin de rendre plus compréhensibles les règles qui s’appliquent sur les marchés: 
une partie centrale précise les modalités d’inscription sur les marchés et les obligations à remplir par 
tous les marchands, et une annexe spécifique pour chaque marché précise les horaires et fonctionne-
ment particulier de ce marché avec un plan. Ces annexes spécifiques permettent de modifier les règles 
propres à un marché sans modifier tout le règlement.  

http://www.bruxelles.be
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Cette révision du règlement permet aussi de prévoir des sanctions plus rapides en cas d’infraction. Les 
placiers peuvent tout d’abord refuser l’accès aux marchands qui ne sont pas en ordre de papiers ou de 
paiement. La Ville peut aussi envoyer une mise en garde par écrit suite à une infraction au règlement, 
et cela suffit pour ne pas renouveler un abonnement à la fin de l’année (seulement si le marchand pro-
voque des problèmes à répétition). La Ville peut aussi dresser un PV et sanctionner plus rapidement 
certaines infractions par une amende, ou la suspension ou retrait d’abonnement si le Collège le décide.  

Attention, une obligation de présence pour 80% des semaines a été créée, seules les semaines d’absences 
signalées à l’avance auprès du service Commerce seront déduites du calcul.  Ces nouvelles dispositions 
seront appliquées dès que le règlement aura été distribué à tous les marchands. Un petit livret pratique 
à garder en poche est en cours d’impression.  

 

En cas de questions: Cellule Marchés: handelcommerce@brucity.be - 02 279 25 20 

 

Proposition de parking réservé mais payant pour les camions Bd du Midi 

Marion Lemesre également en charge de la Politique du Stationnement propose de créer un parking 
réservé aux camions des marchands du Jeu de Balle sur le boulevard du midi, sur le tronçon situé entre 
la rue Blaes et la rue de Terre-Neuve. Le directeur chargé des Horodateurs explique que ceci permet-
trait de libérer de la place dans les rues autour du marché pour que les clients puissent se garer. Atten-
tion, il ne fonctionnera pas pendant la foire du Midi, qui se tient au même endroit.  

Les marchands présents sont favorables à cette solution. Une personne demande la gratuité, mais ceci 
n’est pas confirmé par la Ville à ce stade. Compte tenu du retour positif, le projet va être lancé concrè-
tement.  

 

En cas de questions: horodateurs@brucity.be - 02 279 25 50 

 

Proposition de bornes automatiques pour encaisser les redevances des volants 

La cellule Horodateurs propose également de placer des bornes automatiques autour du marché pour 
que les marchands puissent aller payer leurs places de volants directement à la machine. Ceci suppose 
que le placier a déjà attribué les places volantes. Cette solution permettrait d’éliminer tout paiement 
en liquide aux placiers. Elle peut être déployée très vite avec des machines acceptant pièces ou cartes 
bancaires (mais pas les billets de banque).  

La réaction des marchands est hésitante par rapport à cette solution (négative en séance, plus positive 
sur le marché quelques minutes après la réunion). Un sondage plus précis est nécessaire avant de tran-
cher définitivement.  

 

Guide pratique pour embellir les étals 

La cellule Marchés présente des photos de stands très bien ordonnés et d’autres photos de stands ne 
mettant pas du tout en valeur les produits (difficiles à distinguer des déchets). Il est demandé de veiller 
à la présentation des étals, quelle que soit la qualité des marchandises, pour rendre le marché attractif 
du point de vue des clients. L’obligation de tentes et caisses plastiques est abandonnée, mais un guide 
pratique sera réalisé et diffusé aux marchands afin de montrer les bons exemples à imiter. La Ville 
pourrait organiser un concours du plus bel étalage, mais ceci reste encore à discuter. 

 

mailto:handelcommerce@brucity.be
mailto:horodateurs@brucity.be
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La suite page suivante ! => 
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ATTENTION nouvelle adresse depuis 2018 : Place du Samedi, 1 
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REUNION MARCHANDS DU 
JEU DE BALLE 

SAMEDI 16 SEPT 2017 – A 
LA CLE D’OR 

 

Participants: 

Citytools 

Emilie Maerlens, chef projet CQD Marolles  

David Weystman, echevin Participation 

Mélanie Delots et Serdar Tuncer, service Com-
merce 

7-8 marchands 

NB: Marion Lemesre excusée, M Deschuytere ab-
sent (débordé par l’organisation de la fête du quar-
tier le lendemain) 

 

Déroulement: 

Les marchands étaient présents en petit nombre, 
et suggèrent d’organiser les futures réunions plutôt 
en semaine vers 15h 

M Weystman s’est déplacé 15min sur le marché 
puis les participants se sont réuni autour d’une 
même table au Cafe de la clé d’or. La discussion a 
eu lieu à bâtons rompus vu le faible nombre d par-
ticipants mais les échanges ont tout de même été 
intéressants. 

Citytools a complété sa visite par un passage sur le 
boulevard du Midi pour observer le stationnement. 

 

Synthèse des échanges: 

 

- Origine des marchands: la proportion de mar-
chands qui habitent le quartier ou y possèdent un 
entrepôt a fortement diminué depuis l’époque des 
charrettes à bras. Maximum 25% des marchands 
habitent le quartier d’après l’assistance. La plu-
part des marchands présents travaillent depuis de 
nombreuses années sur le marché.  

 

- Types de clients: avant 9h viennent surtout les 
clients professionnels, à la recherche de belles 

pièces. Ensuite viennent les particuliers de toute la 
région à la recherche de petits prix et système D. 

 

- problèmes principaux rencontrés par les mar-
chands: stationnement des camions, stockage des 
marchandises, évacuation des déchets  

 

NB: cette année l’ASBL des Amis du vieux Mar-
ché n'a pas centralisé les demandes de laisser pas-
ser pour la journée sans voiture. C'est la 2eme an-
née semble-t-il, faute de bénévoles disponibles. 
Certains marchands semblent pris au dépourvu. 

 

- État de la voirie: les marchands présents ne sou-
haitent pas qu'on touche au pavage. Ils souhaitent 
aussi conserver des arbres sur la place (ainsi om-
bragée) et que les Espaces Verts continuent à les 
remplacer si besoin. Une solution pour protéger les 
arbres pourrait consister à les placer dans des bacs. 

 

- Stationnement: pendant la durée du Marché le 
stationnement sur la berne centrale du bld du Midi 
est insuffisant car certaines zones sont interdites 
aux camions >2tonnes. Après le Marché, certains 
camions chargés restent stationnés dans le quartier 
(camions ventouses) pour éviter des aller et retour 
avec les entrepôts situés en périphérie de 
Bruxelles. Certains marchands utilisent aussi des 
rez commerciaux comme entrepôts d’après les par-
ticipants à la réunion. Les marchands ne sont pas 
intéressés par l’idée d'un entrepôt mutualisé mais 
plutôt par un parking de proximité où laisser les 
camions chargés, pour éviter la manutention. Ils 
n'ont pas les moyens de payer un loyer pour cela.  

 

- Propreté: les marchands et le patron du café souli-
gnent la saleté générale du quartier (rats) et déplo-
rent le manque de contrôles et taxes Propreté (y 
compris rue des Brigittines). Selon eux la plupart 
des déchets collectés dans les camions qui nettoient 
la Place du Jeu de Balle viennent surtout des rues 
parcourues avant d'arriver au Marché. Certains 
suggèrent de placer des caméras de surveillance à 
l’endroit des dépôts les plus fréquents. Le Gérant 
du café se plaint que Bruxelles Propreté ne res-
pecte pas son contrat et ne passe pas tous les lun-
dis. Il serait prêt à signer plutôt un contrat directe-
ment avec la Ville pour enlever ses déchets.  
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Les participants seraient intéressés par une déchetterie / ressourcerie locale avec tri des déchets et accès 
surveillé, strictement réservé aux marchands. Certains marchands soulignent qu’il faut apprendre à 
trier aussi dans les maisons avant d’apporter sa marchandise sur le marché. Des bonnes pratiques à 
propager chez les marchands (incitation) mais pas faciles  à contrôler par les placiers du Marché.  

Un marchand suggère d’interdire de vendre des marchandises posées en tas sur le sol sans mise en place 
particulière. Il faut aussi plus de contrôles dans ce cas. 

 

- Main d’œuvre au noir: les marchands demandent s'il ne vaut pas mieux employer des gens démunis 
(même au noir) plutôt que les laisser glisser vers la délinquance pour survivre. L'idée de créer un sys-
tème similaire aux chèques  services pour légaliser cette main d'œuvre ne rencontre pas d’échos.  

Quant aux vendeurs à la sauvette les placiers sont démunis car aucun moyen de pression sur eux. Ils 
reviennent à peine chassés. 

 

- Qualité des marchandises: les marchands déplorent une évolution à la baisse de la qualité et du prix 
des marchandises proposées. Certains clients négocient de façon excessive les prix. Les marchands pro-
fessionnels ne veulent pas perdre leur journée pour rien: si la marchandise n'est pas vendue à des profes-
sionnels à 9h ils préfèrent se consacrer à la recherche de nouvelles marchandises  de qualité plutôt que 
rester sur place sans vendre. Du coup ils sont pointés absents quand le placier relève les présences après 
9h. Pour remonter la qualité du Marché, et attirer des marchands plus qualitatifs, une zone en bordure 
de la Place pourrait être dédiée à des emplacements "grossistes" occupés de 5h à 9h, puis libérés pour 
occupation par des volants (places vendues 2 fois par la ville). Ceci serait un argument pour attirer des 
bons brocanteur actifs sur le Biggs de Waterloo. 
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COMPTE-RENDU DE REU-
NION  

DES MARCHANDS DU JEU 
DE BALLE LE 26/2/2018 

avec les échevines Mmes 
LEMESRE et BARZIN 

 

1/ Bilan des contrôles depuis janvier 

Les contrôles sont renforcés depuis janvier pour 
renforcer la propreté du marché. Il ne s’agit pas de 
sablonniser le marché mais de pouvoir y travailler 
proprement et embellir l’endroit pour riverains et 
clients. 

 

Un flyer a rappelé aux marchands leurs obliga-
tions: 

• toujours être identifiable (panneaux, carte 
d’ambulant) 

• Se placer aux endroits prévus 

Ne laisser ni marchandises ni déchets (papiers, mé-
gots, plastiques) derrière soi ni aux ferrailleurs 

En cas d’infraction les marchands risquent: 

• Un refus d’accès au marché (Ex: en cas de re-
devance impayée) 

• Une mise en garde écrite (Ex : constat dressé 
par les placiers) 

• Une amende (Ex: constat SAC dressé par des 
agents habilités) ou une taxe propreté (Ex: constat 
par médiateurs propreté) 

La perte de son abonnement ou la non attribution 
d’un abonnement (Ex: en cas de mise en garde 
multiples ou sur décision Collège) 

Les marchands illégaux sont également contrôlés, 
et risquent amendes et enlèvement de leur mar-
chandise. Il est possible de signaler leur présence à 
la police en téléphonant au 02 278 74 10. Ce numé-
ro sera diffusé aux marchands. 

 

 

2/ Animation et promotion du marché  

• 21/7/2018: nouvelle édition du Brol National. 
Un concours de la plus belle échoppe sera organisé. 
Les marchands sont invités à rassembler dès main-
tenant des marchandises typiques de la Belgique. 
Ces marchandises seront plus aisément identi-
fiables en les disposant sur un drapeau belge dans 
chaque stand. 

• 3 mai, 7 juin, 19 juillet et 20-27 sept: Marché 
des marchés sur la Grand-Place avec 3 stands re-
présentant le marché du Jeu de Balle 

• 14 au 29 mai: campagne « J’aime mon marché 
» avec animation de type «  chasse au trésor » 

• 20-21 oct: salon design du 20ème siècle avec 
des exposants répartis entre Jeu de Balle, place de 
la Chapelle et place du Sablon. 

Été 2018: nouveau site web des marchés de la Ville 
mettant en valeur chaque marché 

 

3/ Contrat de quartier Marolles 

Les projets proposés dans le cadre du futur contrat 
de quartier Marolles font l’objet d’une enquête pu-
blique jusqu’au 18/3. Chacun peut faire ses re-
marques auprès du service Urbanisme de la Ville 
ou à la permanence du contrat de quartier rue 
Haute. 

Parmi les projets principaux: 

• Construction de 33 logements 

• Rénovation de l’espace public: notamment 
plantation d’arbres et petites réparations du pa-
vage sur la place du Jeu de Balle  

Soutien à l’emploi et à la formation: notamment 
restaurant social, brigade de paveurs intégrée aux 
services de la Ville, ressourcerie dans l’îlot Fai-
sans... 

tel:02%20278%2074%2010
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Il est précisé que les petits travaux pourront avoir 
lieu en 2019. Les travaux plus importants n’auront 
lieu que dans 2-3 ans.  

 

4/ suggestions des marchands  

Pavage:  

Certains marchands suggèrent de placer des an-
neaux pour fixer les tentes en même temps qu’on 
remplace certains pavés. 

La cellule Marchés propose aussi de remplacer les 
pavés numérotés où le numéro est devenu illisible. 

Déstockage: 

Est-il possible d’écouler sur le marché du Jeu de 
Balle des stocks de produits non utilisés par 
exemple après avoir vidé un entrepôt? Non, seules 
des marchandises déjà utilisées sont autorisées sur 
le Jeu de Balle pour conserver la spécificité « se-
conde main». Les marchandises déstockées peu-
vent être proposées sur des brocantes ou des mar-
chés généraux ou sur le marché du dimanche au 
Mabru. 

Déchets: 

2 idées sont proposées pour évacuer les marchan-
dises invendues:  

> Créer un « rendez-vous déchets » avec un contai-
ner présent de façon récurrente, et avec un accès 
bien contrôlé réservé aux marchands.  

> Négocier des tarifs réduits auprès des déchette-
ries pour les marchands ( ex : 245€/tonne dans une 
déchetterie privée est jugé trop cher par les mar-
chands). 

Attention le but n’est pas d’attirer tous les déchets 
des vides greniers, un tri reste indispensable car il 
s’agit d’une solution uniquement locale. 

Stationnement camions: 

Il n’y a pas assez de place pour garer tous les ca-
mions sur le bld du Midi, surtout le dimanche jour 
de marché à Saint Gilles.  

Attention la mise en stationnement payant à tout 
de même permis d’évacuer les véhicules «crampons 
», et la région n’autorisera pas la ville à placer des 
barrières pour réserver le stationnement aux ca-
mions des marchands.  

Une solution pourrait être d’interdire les véhicules 
légers, de signaliser clairement cette interdiction, 
et de verbaliser après une campagne d’information 

des riverains. 

Parkings publics: 

Le contrat de quartier prévoit de verduriser les 
rampes d’accès au tribunal, en supprimant les 
places de parking. De nombreuses places restent en 
effet inoccupées dans le parking Peolaert qui pro-
pose un tarif attractif de 3€/24h le week-end. 

Certains marchands s’inquiètent du risque de pres-
sion accrue sur le stationnement dans le quartier. 
Il serait utile de mieux signaliser le trajet à pied 
depuis les parkings vers le vieux marché 
(signalétique) et faire connaître les tarifs de par-
king attractifs (communication). 
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Tombola « Achetez Malin » 

Durant les travaux rue Haute, du 2 février au 28 avril, une tombola a 
été organisée chaque semaine ! 

La tombola s’est déroulée dans des magasins participants de la Rue Haute et des sacs de lots ont être 
distribués aux gagnants!  La campagne et les travaux se sont bien déroulés ! 

Loterij "Slim Shoppen" 

Tijdens de werkzaamheden aan de Hoogstraat, van 2 februari tot 28 

april, was elke week een loterij georganiseerd! 

De loterij vond plaats in de deelnemende van de Hoogstraat en zakken met prijzen werden uitge-
deeld aan de winnaars!  De campagne en het werk verliep goed! 


