
 

Communiqué sous embargo jusqu’à 18h 

Commerces en lumières 

92 artères illuminées pour les Fêtes de fin d’année 

 

Pour la 5
e
 année consécutive, le parcours de Commerces en Lumière prend de 

l’ampleur. Jusqu’au 7 janvier, plus de 11,5 km de rues seront illuminés, annonce 

l’échevine des Affaires économiques Marion Lemesre (MR).  

Mercredi 22 novembre. Pas moins de 92 artères, dont une trentaine pour la 

première fois, ont revêtu leurs habits de lumières pour les Fêtes de fin d’année. Les 

nouveaux équipements ont été installés tant dans le Pentagone qu’à Laeken, Haren et 

Neder-over-Hembeek.  

 

 « La lumière dans les rues apporte joie, sécurité et sentiment de bien-être. C’est aussi 

une manière de soutenir les commerçants : plusieurs études démontrent que les rues 

éclairées durant les fêtes augmentent les recettes de 30% », explique l’échevine des Affaires 

économiques Marion Lemesre.  

 

Cette année encore, des efforts ont été consentis pour limiter les dépenses 

énergétiques générées par les illuminations, en favorisant les éclairages LED et en 

investissant dans la mise en conformité du réseau électrique. « Pour 92 artères illuminées, la 

consommation totale est de 60 Kwatt, soit l’équivalent de 40 aspirateurs de puissance 

moyenne », résume l’édile libérale.  

 



Une voûte céleste de 2,2 km traversant tout le Pentagone, une grande 

première !  

Pour les fêtes de fin d’année, l’axe 

« Rogier-Fontainas » est prolongé d’un 

kilomètre de câbles porteurs de manière à 

créer une perspective de lumières qui traverse 

tout le Pentagone. Telle une voûte céleste, 315 

étoiles jalonnent les boulevards du centre sur 

une longueur de 2,2 km. Du jamais vu à 

Bruxelles ! Certaines étoiles changent de 

couleur de manière aléatoire.  

 

Un labyrinthe géant entre les Marolles et le Sablon 

Autre nouveauté : la Place de la Chapelle accueille « The Maze », un labyrinthe 

lumineux de 100 m
2
 accessible gratuitement aux enfants et adultes. « Cette installation 

ludique et familiale, véritable point de rencontre dans la Ville, met en valeur la place et 

renforce les connexions entre le Sablon et les Marolles », explique Marion Lemesre. Dans la 

continuité de la place, la Rue Haute est habillée de 22 lanternes lumineuses.  

Horaire : 11h à 01 du matin – Gratuit  

 

Zoom sur quelques nouvelles artères illuminées  

Plusieurs rues de l’Ilot Sacré bénéficient 

pour la première fois d’une mise en lumière 

pour les Fêtes de fin d’année. Le Rue des 

Bouchers, Petite Rue des Bouchers, Rue des 

Dominicains et Impasse de la Fidélité sont 

décorés avec 24 abat-jours géants. La rue 

Gretry, quant à elle, s’offre également neuf 

rosaces de paon de 1m60 de diamètres. 

Sur l’Avenue Stalingrad, 30 arbres accueillent des boas pleureurs pour former une 

véritable haie d’honneur sous laquelle les piétons pourront se balader. Dans la continuité, 

les arbres de la Place Rouppe sont coiffés de cônes de lumineux blancs. De quoi mettre en 

valeur un quartier qui n’a de cesse de se développer. 



La très branchée Rue de Flandre se 

pare de 25 méduses aux tentacules 

scintillantes. A quelques pas de là, les 20 

arbres de la Rue Léon Lepage abrite 70 

oiseaux, des créations alliant métal et lumière.  

La Rue Dansaert est décorée avec 70 

montgolfières de Noël de différentes tailles, 

dans des teintes dorées et argentées.  

La Rue aux Pierres accueille un véritable plafond fleuri scintillant avec un projet à la 

fois diurne et nocturne : les rideaux de lierre suspendus à des câbles qui s’illuminent en 

soirée.   

 

« Pour la troisième année, nous faisons appel à des designers de lumière venus des 

quatre coins d’Europe afin de proposer des produits originaux conçus pour s’adapter à notre 

culture, nos contraintes techniques mais surtout en respectant l’identité de nos quartiers », 

conclut Marion Lemesre. 

 

 

Commerces en lumières en chiffres  

- 7 semaines d’illumination  

- 6 semaines de montage (et autant prévues pour le démontage)  

- 27 personnes ont travaillé près de 7400 heures sur le montage des illuminations du 

centre de Bruxelles 

- 8 camions et leur équipe se sont relayés toutes les nuits.  

- Au total, 7 km de guirlandes et 11,5 km de rues illuminés 

 

Pour télécharger les photos :  

ftp://213.32.71.95 

Username : Presse 

Password : ftpPresse 

Ou via Wetransfer.com : 

https://wetransfer.com/downloads/32a165d07d4ef66beaa3d5c8a93bf9ac20171122092754/db3ea

fb25599476b99bc24dac57f146120171122092755/3391dd  


