A Bruxelles, les Free shopping bus circulent tous les dimanches de
décembre et pendant les premiers jours des Soldes
Jusqu’à la fin du mois de décembre, les navettes électriques sont en service tous les
dimanches, en plus des vendredis et samedis. Les navettes circuleront aussi pour le
lancement des soldes, du mercredi 3 janvier jusqu’au dimanche 7 janvier inclus.

Vendredi 22 décembre 2017. A l’approche des fêtes de fin d’année, la plupart des
commerces bruxellois sont ouverts tous les dimanches et connaissent une forte
fréquentation. A l’initiative de l’échevine des Affaires économiques de la Ville de Bruxelles
Marion Lemesre (MR), les Free Shopping Bus circulent tous les dimanches de décembre, en
plus des vendredis et samedis. Le parcours compte un arrêt supplémentaire au niveau de la
Grande Roue de Plaisirs d’Hiver.
Les adeptes de shopping pourront également profiter des navettes électriques
gratuites à l’occasion du lancement des soldes, du mercredi 3 janvier jusqu’au dimanche
7 janvier. « Nous voulons inciter les chalands à se rendre dans le centre de Bruxelles pour faire
des bonnes affaires et pour découvrir la variété et la richesse des quartiers commerçants »,
explique Marion Lemesre, l’échevine des Affaires économiques, tout en annonçant que le

stationnement en voirie sera gratuit dans le Pentagone les deux premiers samedis des soldes,
soit les 6 et 13 janvier.
Un premier bilan très positif des navettes électriques
Trois mois après leur lancement en partenariat avec ING, les Free Shopping Bus ont
trouvé leur public. Lorsqu’elles sont en service, les navettes électriques comptent en
moyenne 12 passagers. Les arrêts les plus fréquentés sont Rue Neuve, Louise, Gare Centrale
et Sablon. « Les bus présentent beaucoup d’atouts : ils sont gratuits, écologiques, offrent une
vue panoramique des quartiers commerçants et sont conduits par des chauffeurs très
sympathiques qui n’hésitent pas à partager leurs bonnes adresses avec les passagers »,
commente Philippe Wallez, managing director d’ING Belgique.
Quatre passagers sur dix sont des Bruxellois, selon l’enquête de fréquentation.
« Parmi les usagers, il y a beaucoup de personnes de l’extérieur de Bruxelles qui se garent à
un point fixe puis profitent du bus pour circuler entre le haut et le bas de la Ville. L’objectif
d’inciter les chalands à se déplacer entre les quartiers commerçant est donc atteint », conclut
l’édile libérale.
Informations pratiques
Les horaires :
Vendredi : 11h > 18h
Samedi : 11h > 18h
Les dimanches de décembre et le 7 janvier : 12h > 18h
Fréquence :
Un passage à chaque arrêt toutes les 15 minutes.
Les arrêts :
Dansaert : Rue A. Dansaert, 99
St Jacques : rue du Lombard, 6
Rue Neuve : Bd. Anspacht, au coin de la rue de l’Evêque
Grand‐Place : Parvis de la Gare Centrale
Place Royale : Place Royale, 3
Louise : Bld de Waterloo, 57
Sablon : Place du Grand Sablon, 8
Plaisirs d’Hiver : rue marché aux porcs, 25
Plus d’informations : http://www.freeshoppingbus.be/

