La Ville de Bruxelles étudie en
priorité le maintien de la Foire au
Midi
La Foire du Midi et ses enjeux tiennent à coeur aux Bruxellois et au reste du
pays. Véritable symbole estival, tradition séculaire, la possibilité de son
déplacement fait couler beaucoup d’encre; l’Echevin des Affaires
économiques, Fabian Maingain (DéFI) tient à clarifier la situation.
La Foire sera en effet concernée par les travaux du métro nord lors de deux phases ayant des
impacts différents: 2020-2023 et 2024-2027. Ce sont deux phases très distinctes et aux
implications différentes
-

-

2020-2023: concerne le déplacement d’un collecteur d’égouts sous le square de
l’Europe, qui intervient au milieu du tracé actuel de la Foire du Midi. Ici, plusieurs
solutions existent, pour autant que les travaux débutent bien en 2020. On pourrait
envisager de déplacer le champ de foire vers Lemonnier, de le rabattre ou encore de
se diriger vers l’esplanade de la gare du midi.
2024-2027: Cette phase est conditionnée à l’exécution dans les délais de la première
phase. Il s’agit ici de remplacer les sorties de trams, avec un impact plus important sur
le champ de foire, très différent de la première phase des travaux.

Pour chacune de ces phases de travaux nous recherchons des solutions adéquates pour
maintenir la Foire grâce aux accompagnements de chantiers adéquats. A ce stade, toutes les

solutions sont envisagées et envisageables, aucune n’est invalidée. Rabattement, esplanade
de la gare du midi, extension vers la porte de Ninove…
Toutes les solutions sont étudiées parce que la priorité est et restera le maintien de la Foire
du Midi dans le quartier du Midi. L’objectif est de préserver les racines bruxelloises de la Foire
du Midi, pour ses habitants, ses commerces et ses forains.
“Je suis très clair: notre priorité est le maintien de la Foire dans son écrin actuel à savoir le
Boulevard du midi.” commente Fabian Maingain (DéFI), Echevin des Affaires économiques.
Rien ne sera envisagé qui ne puisse préserver chaque attraction ou maintenir la Foire
accessible pour ses visiteurs.
Nous comptons aussi sur la Région Bruxelloise pour aider à trouver une solution qui permettra
aux forains de maintenir leur activité dans leur quartier historique, cher au coeur des
Bruxellois.

