LA RUE SAINTE-CATHERINE
PIÉTONNE & COMMERÇANTE

UN ESPACE DE VIE OUVERT, AMI DES PIÉTONS, DES CYCLISTES,
DES CLIENTS ET DES COMMERÇANTS
La rue et une partie de la place Sainte-Catherine s’ouvrent aux piétons et cyclistes. Une nouvelle accueillie
chaleureusement par les commerçants du quartier. Ils voient en la piétonnisation l’opportunité d’offrir à leur
clientèle un cadre agréable, ouvert et apaisé. Terrasses, bacs à fleurs et arceaux vélos s’installent progressivement et orneront, dès à présent, cet illustre axe de commerce et de restauration de la vie bruxelloise.
Dès aujourd’hui, la rue Sainte-Catherine, entre les intersections avec la rue des poissonniers et la rue du vieux
marché aux grains, ainsi que la moitié de la place du même nom, côté Noordzee, deviennent piétonnes. 2
bacs à fleurs sont désormais installés au bout de la rue pour matérialiser la nouvelle zone piétonne.
« La rue Sainte-Catherine est une artère essentielle du centre-ville de Bruxelles. C’est à la fois une rue commerçante bruxelloise importante. C’est également un axe piéton et cycliste de premier ordre. Même pendant
la crise sanitaire, elle reste un lieu privilégié des Bruxellois pour se promener, déguster un repas et faire les
magasins. Avec cette nouvelle zone piétonne, nous concilions ces deux fondamentaux pour renforcer l’identité même de la rue et encourager les visiteurs à s’y rendre dans le respect des mesures en vigueur. Piétons,
cyclistes et commerçants pourront désormais circuler sereinement et en toute sécurité dans un environnement de vie agréable et apaisé. » explique Bart Dhondt, Echevin de la Mobilité de la Ville de Bruxelles.
Une nouvelle accueillie avec enthousiasme par les commerçants et les restaurateurs du quartier. Grâce à la
piétonisation de la rue, ils souhaitent offrir aux visiteurs de la rue un lieu de vie et de détente attractif et harmonieux.
« Une rue jeune, dynamique et écologique où aussi bien les habitants que les commerçants se sentent bien !
Tout cela sans perdre le caractère exceptionnel de la rue et du quartier » souligne Wouter Vermeulen,
Propriétaire du restaurant Noordzee et Président de l’association des commerçants.
« NONA a toujours été en faveur de la piétonnisation de la rue Sainte-Catherine, et nous saluons la décision de
la ville de Bruxelles. Les rues piétonnes sont l’avenir d’une ville vivante et offrent un cadre bien plus agréable
pour les piétons et les cyclistes. La rue Sainte-Catherine est une rue de caractère avec des magasins et restaurants de qualité, et nous avons hâte d’accueillir nos clients dans notre rue nouvellement piétonne. » insiste
Sébastian Dupont, Propriétaire des restaurants Nona.

Une partie de l’espace libéré permettra l’installation d’arceaux vélos ainsi que de nouvelles terrasses pour
les commerces et restaurants de la rue. Les livraisons seront facilitées grâce à des espaces spécifiques, hors
circulation, accessibles le matin de 4h à 11h.
« Un projet co-construit avec les commerçants, afin de renforcer l’attractivité de cette rue commerçante
idyllique concentrant de nombreux commerces de bouches d’exception qui bénéficieront d’un espace économique plus agréable et de terrasses étendues. » ajoute Fabian Maingain, Echevin du commerce de la Ville
de Bruxelles
Les aménagements actuels sont temporaires. Ils seront prochainement remplacés par un réaménagement
complet et durable de la rue. Une étude est en cours de réalisation et aboutira à l’obtention d’un permis ainsi
qu’à la sélection d’un entrepreneur.
« La rue Sainte-Catherine sera bientôt complètement réaménagée. Un projet est actuellement en cours en
concertation avec les habitant.e.s et les commerçant.e.s pour rendre permanentes les interventions de mobilité temporaires. Tenant compte du caractère unique et du charme de cette petite rue commerçante, nous
allons opter pour un aménagement en plain-pied. Des arbres seront également plantés là où ce sera possible
afin de rafraichir naturellement la rue. » explique Ans Persoons, Echevine de l’Urbanisme et des Espaces
publics.
« Cette artère est sans doute une des rues commerçantes où on peut trouver les meilleurs commerces de
bouche : Poissonneries, charcuteries, pâtisseries, épiceries et bien d’autres choses encore... c’est une rue
exceptionnelle en Région bruxelloise. A découvrir absolument en toute quiétude dans une ville apaisée »
conclut Philippe Close, Bourgmestre de la Ville de Bruxelles.
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