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Nuit Blanche et Brussels Marathon : la place de Brouckère aux piétons
Bruxelles, le 2 octobre 2014 – Ces samedi 4 et dimanche 5 octobre, la place de Brouckère sera rendue
piétonne afin d’accueillir deux événements majeurs : Nuit Blanche et le Brussels Marathon. Cette
piétonisation éphémère de la place permettra de donner un avant-goût de ce qu’offrira, en termes de
loisirs et d’événements, le futur espace réaménagé dans le cadre du redéploiement des places et des
boulevards du Centre de Bruxelles.
Ce samedi, la nouvelle édition de Nuit Blanche mettra à l’honneur le prestigieux quartier des cinémas et
des théâtres des Années folles. Autour des places de la Monnaie et de Brouckère, en sillonnant les
boulevards Adolphe Max et Émile Jacqmain, les participants vivront la nuit sous un angle nouveau.
« Se promener dans ce quartier historique du centre de Bruxelles, jonché d’interventions artistiques, c’est
ça Nuit Blanche, la nuit la plus créative, la plus innovante et la plus interactive de l’année » ajoute Karine
Lalieux, Échevine de la Culture et organisatrice de Nuit Blanche.
L’événement Nuit Blanche sera suivi du Brussels Marathon, le dimanche 5 octobre. « La Place de
Brouckère est l’endroit idéal pour l’arrivée d’un événement majeur comme le Brussels Marathon. Elle
permet d’amener le sport au cœur de notre Ville et nous y prévoyons déjà l’organisation d’autres grands
événements sportifs dans le futur », précise le Premier Échevin en charge des Sports, Alain Courtois.
À cette occasion, la place de Brouckère sera rendue temporairement piétonne. « La piétonisation
éphémère de la place de Brouckère doit nous donner un avant-goût de ce qu’offrira notre grand projet de
réaménagement du centre-ville. Aujourd’hui, elle reste un emblème de la vie festive et culturelle du
Bruxelles d’antan : c’est cette effervescence que nous souhaitons retrouver en invitant les citoyens à
occuper l’espace public pour y faire la part belle à la culture, au sport, à l’échange et au partage »
explique le Bourgmestre de la Ville de Bruxelles, Yvan Mayeur.
La place de Brouckère, les boulevards Anspach, Émile Jacqmain et Adolphe Max seront sans issue du
samedi 4 octobre à 6h du matin au dimanche 5 octobre en soirée. La Ville de Bruxelles conseille à ses
usagers de privilégier les moyens de transport en commun ou un itinéraire alternatif. Des signalisations
lumineuses mobiles seront également installées en ville afin d’avertir les automobilistes.
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