Les rues de la Ville de Bruxelles s’ouvrent aux jeux
pour des quartiers vivants et apaisés au cœur de l’été
Crise sanitaire oblige, cet été se passera près de chez nous, dans nos quartiers. Après le Pentagone
en zone partagée, la Ville de Bruxelles invite tous ses habitant.e.s à ouvrir leur rue pour en faire un
lieu de vie, de loisirs et de jeux, en toute sécurité, routière comme sanitaire. Lancez dès à présent
votre rue à jeu via www.fairebruxelles.be et faites vivre votre quartier au rythme de l’été !
Avec le déconfinement progressif, les déplacements estivaux seront limités afin de respecter les
mesures imposées par la crise sanitaire. Comme chaque année, la Ville de Bruxelles veut donner de
l’air et de l’espace à ses habitant.e.s en leur proposant de réserver leurs rues aux jeux. Les
Bruxellois.e.s peuvent dès maintenant faire leur demande en un clic via www.fairebruxelles.be.
« Cette période de confinement est inédite. Elle est l’opportunité pour chacun.e de porter un regard
neuf sur les rues qui l’entourent. Nous voulons ouvrir nos rues à de nouvelles utilisations. C’est déjà
cette envie d’ouverture qui a permis de faire du Pentagone une zone partagée, des « openstreets ».
Nous voulons étendre cette réflexion aux autres quartiers de la Ville de Bruxelles et démultiplier les
espaces partagés pour que chacun.e puisse profiter de rues ouvertes, sécurisées et apaisées. » explique
Arnaud Pinxteren, Echevin de la Participation citoyenne de la Ville de Bruxelles.
Une rue à jeu consiste à fermer une rue à la circulation motorisée à des horaires fixes et définis.
Chaque habitant.e, comité de quartier, et association peut introduire une demande en impliquant ses
voisins. La rue doit répondre à une série de critères tels qu’être située dans un quartier principalement
résidentiel ou ne pas être traversée par les transports en commun.
« Une fois la rue à jeu autorisée, c’est à vous de jouer. Il y a mille et une manières de réinventer et de
se réapproprier sa rue pour jouer et de se reposer. Drink d’ouverture, espaces de détente, jeux et
activités de rue, … les perspectives ne manquent pas pour une belle saison réussie dans le respect des
mesures sanitaires exigées pour notre bien-être à tou.te.s » explique Arnaud Pinxteren.
« Des enfants qui jouent, en toute sécurité et en toute quiétude, dans l’espace public est possible. Cette
mesure permet d’offrir plus d’espaces aux habitants de la rue qui mettront en place ce dispositif aux
heures prévues. Elle permettra aussi aux familles de disposer d’espaces récréatifs en toute sécurité,
étant donné que les Bruxellois risquent de passer l’été dans leur quartier. » conclut Philippe Close,
Bourgmestre de Bruxelles.
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