
Communiqué de presse 

  

Covid-19: La Ville de Bruxelles prend des mesures fortes pour gérer les flux sur Rue Neuve et 
Grand-Place. 

  

Rue Neuve: 

Suite au comité de concertation du 27 novembre 2020 et à la décision de réouverture des 
commerces de détail, dès ce mardi 1er décembre 2020, la Ville de Bruxelles met en place un 
dispositif particulier pour assurer une réouverture encadrée de la rue Neuve: 

  

La rue neuve sera divisée afin d’assurer un flux permanent dans les deux sens et d’éviter des 
attroupements statiques. 

• Mise en place de gestion de flux dans les deux sens par des barrières Nadar, un marquage 
au sol, des arches sanitaires aux accès, et de la signalétique préventive;  

• Mise en place d’une limitation de l'accès rue neuve avec la présence de steward et de 
policiers ; 

• Mise en place d’un système de comptage dynamique en temps réel de la fréquentation 
et diffusion de l’information aux entrées, mais également sur le site de la Ville (d’ici la fin 
de semaine). 

  
Grand-place: 
Suite à l’affluence de ce week-end, la Ville a décidé : 

• De limiter et filtrer les entrées à la Grand-Place; 
• De fermer celle-ci en cas de grande affluence; 
• Interdire de manger, boire et fumer sur la Grand-place afin que le respect du  port du 

masque soit permanent même lors de la prise de photos devant le sapin. 
• Le respect de ces mesures sera encadré par les forces de l’ordre. 



  
Une évaluation pluridisciplinaire (en présence du Bourgmestre, la police, du BME, des cabinets 
commerces et tourisme….) aura lieu quotidiennement, mais également pour  toutes les artères 
commerçantes de la commune. Ainsi, la police n’hésitera  pas à restreindre ou à  fermer l’accès 
à la rue Neuve ainsi qu’aux magasins ou à la Grand-Place si la situation le requiert. 
  
En conclusion, les autorités de la Ville demandent à chacun et chacune d’entre nous d’avoir le 
plus grand respect des règles sanitaires que vous soyez visiteurs, chalands, commerçants afin de 
permettre à toutes et à tous de jouir d’une expérience sereine et sécurisée. 
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