
La Ville de Bruxelles investit 100 000 euros pour harmoniser les terrasses de la Place Agora

Ville de Bruxelles, le 12 décembre 2022 – Dans sa volonté d'embellir l’espace public et
d’améliorer la gestion des flux importants de visiteurs, la Ville de Bruxelles soutient les
commerces et restaurants de la Place Agora en harmonisant le mobilier des terrasses et en
contribuant à hauteur de 40% du prix.

Le conseil communal de la Ville de Bruxelles a adopté ce lundi 12 décembre une modification du
règlement terrasse afin d’inclure un projet d’harmonisation des terrasses de la place Agora et de
pérenniser le système d’extension de terrasses mis en place lors de la période COVID.

“L’harmonisation des espaces terrasses fait partie d’un plan global visant à mettre en valeur le
patrimoine exceptionnel du centre de Bruxelles tout en favorisant un sentiment à la fois esthétique et
commercial, l’un favorisant l’autre. Notre contribution répond également à une demande de la part
des commerces de moderniser l’espace pour répondre aux normes actuelles en matière de confort et
de sécurité des visiteurs”, explique Fabian Maingain, échevin des affaires économiques à la Ville de
Bruxelles.

Place Agora : Un projet ambitieux
“Les parasols publicitaires seront remplacés par des parasols de couleur bordeau ou verte de la taille
de la terrasse avec un pied central et un led discret intégré”, se réjouit Andon Akayyan, président de
l’Asbl Renouveau du Quartier Grand place. “Des pots de fleurs et des coupe-vents permettront de
clôturer les terrasses pour permettre aux clients d’être en sécurité et à l’abri, sans avoir besoin de
chaufferettes.”

Extension terrasse, la Ville décide de pérenniser le mécanisme
Suite à la crise Covid, de nombreux Horeca ont eu l’occasion d’utiliser l’espace extérieur pour créer
ou élargir leurs terrasses. Suite au succès de l’opération qui s’inscrit dans une volonté de rendre la
Ville conviviale et dynamique, le Conseil communal a validé la pérennisation du mécanisme
d’extension de terrasses.

Fabian Maingain est disponible pour interview.
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