
Ville de Bruxelles, le 14 février 2023 - La Ville de Bruxelles déploie une nouvelle
politique pour améliorer la propreté sur le marché de la place du Jeu de Balle.

Dans le cadre de sa politique globale de réduction des déchets et de propreté, la Ville de
Bruxelles met en place des solutions pour faire respecter les règles en la matière sur le marché
de la place du Jeu de Balle, institution bruxelloise historique de renommée internationale. Après
avoir effectué une phase test en juin dernier, la Ville fournit dès à présent des conteneurs aux
commerçants ambulants chaque mardi et jeudi en fin de marché.

Responsabiliser les commerçants ambulants

« Si le marché de la place du Jeu de Balle fait partie intégrante du paysage bruxellois, il doit pouvoir
entrer dans une dynamique cohérente et respectueuse des riverains et des commerçants locaux, ce qui
passe par une responsabilisation des marchands dans la gestion de leurs déchets et encombrants.
Avec ce plan, nous cherchons à offrir une solution qui puisse faciliter cette prise de conscience, avec,
en filigrane, une politique de circularité », explique Fabian Maingain, échevin des Affaires
économiques à la Ville de Bruxelles.

Suite au succès de la phase test, la Ville de Bruxelles à travers les échevinats des Affaires
économiques et de la Propreté a décidé de pérenniser cette politique. Les déchets récoltés sont triés,
puis dirigés vers diverses options de recyclage quand c’est possible.

« Le Marché aux Puces des Marolles est un élément essentiel de l’identité du quartier », explique
Zoubida Jellab, Échevine de la Propreté de la Ville de Bruxelles. « Mais il a causé dans un passé
récent de sérieux problèmes de propreté pour les riverains du quartier. Grâce à ce système, nous
espérons voir la quantité de dépôts clandestins chuter, et responsabiliser les commerçants sur l'impact
qu'ils ont ».

Cette nouvelle démarche, qui entend offrir une solution durable pour améliorer sensiblement la
propreté et le respect du quartier, pourrait, à terme, être étendue à d’autres jours de marché.

Fabian Maingain et Zoubida Jellab seront présents sur le Marché aux Puces du Jeu de Balle ce
16 février à 12h15, pour une visite de terrain et un moment de disponibilité à la presse.
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