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Communiqué de presse du vendredi 10 octobre 2008

PLACE DU MARCHÉ AUX POISSONS
À SAINTE-CATHERINE :

TROUS D'AUTOMNE AVANT PLAISIRS D'HIVER

UN ESPACE PUBLIC EMBLÉMATIQUE SACCAGÉ DANS
L'INDIFFÉRENCE DE LA VILLE DE BRUXELLES

La place du Marché aux Poissons, un des coeurs touristiques de Bruxelles
À gauche, le 29 septembre dernier ; à droite, le 9 octobre dernier

Contexte général de la place du Marché aux Poissons

La place du Marché aux Poissons à Sainte-Catherine est au niveau historique un des espaces
publics les plus précieux de Bruxelles. En lieu et place de cette belle perspective ouverte sur l'église
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Sainte-Catherine, il y avait, jusqu'en 1870, des quais et un canal relié au canal de Willebroeck, et
ensuite, jusque dans les années 1950, un marché aux poissons couvert.

Par ailleurs, la place du Marché aux Poissons est un des lieux touristiquement les plus
appréciés de la capitale. Même si l'atmosphère de cette place apparaît à de nombreux égards un peu
galvaudé, on y respire encore fortement l'air d'un Bruxelles populaire et authentique de plus en plus
rare.

En outre, tout au long de l'année sur la place du Marché aux Poissons, de nombreuses
festivités sont organisées. Elles culminent au mois de décembre avec l'événement Plaisirs d'Hiver,
qui réaménage la place en un marché de Noël avec en attractions phares une grande roue et une
patinoire.

Le fait divers : la dégradation du mobilier urbain

Une nuit du week-end des 20 et 21 septembre dernier, journées, si il en est, consacrées à la
mise en valeur du patrimoine à Bruxelles – Journées du Patrimoine –, trois potelets massifs de
granit sertissant le bassin de la Fontaine Anspach – fontaine classée – ont été victimes d'actes de
vandalisme. Quasiment à l'angle du quai aux Briques et de la rue du Marché aux Porcs, face à
l'emblématique chancre de la maison néo-gothique du Cheval Marin, et, d'un des glaciers les plus
renommés de Bruxelles, ces trois énormes potelets ont été descellés et puis balancés dans le bassin.

Destination et lieu de séjour durable des potelets de la place du Marché aux Poissons,
le bassin de la fontaine

L'état des lieux : un espace public renommé saccagé

La disparition de ces trois potelets se rajoute à un potelet ayant déjà connu le même sort
précédemment tout à côté. Maintenant, ce sont quatre emplacements de potelets sans leurs potelets
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qui s'alignent le long du bassin de la Fontaine Anspach devant la scandaleuse maison vide et en
ruine et pourtant  classée du Cheval Marin.

Ces potelets ainsi que quelques pavés se sont retrouvés dans le fond du bassin de la Fontaine
Anspach, campés sur un épais tapis de vase et de feuilles mortes. Une épaisse couche de limon
amassée pendant toute une saison estivale, expression de l'extrême ardeur à la tâche des services de
nettoyage de la Ville.

À l'emplacement des trois potelets massifs, il y a aujourd'hui trois trous béants dans le
pavage de la place. La terre y est bien sûr apparente. Le quatrième potelet, disparu il y a déjà bien
longtemps, a vu quant à lui son emplacement recouvert d'un sparadrap d'asphalte. Est-ce le sort qui
attend les trois nouveaux emplacements vides quand les pouvoirs publics se seront rendus compte
de la situation, si tant est qu'ils s'en rendent compte ? On peut malheureusement l'imaginer. En tout
cas, en attendant, ce sont trois trous béants, comme autant de dangers pour un passant distrait ou de
verrues pour un superbe espace public de Bruxelles.

Et quand les pouvoirs publics s'en rendront-ils compte ? Le jour où les organisateurs de
Plaisirs d'Hiver s'apercevront qui leur est impossible d'installer la patinoire sur le bassin, les
énormes potelets de granit empêchant l'armature métallique de la patinoire de correctement se
camper ? On peut l'imaginer, connaissant l'extrême attention de la Ville à l'entretien de son espace
public.

Les demandes de l'ARAU : des mesures immédiates, et, un changement de
comportement de la Ville de Bruxelles

L'ARAU demande donc à la Ville de Bruxelles de prendre immédiatement des mesures de
remise en l'état de l'espace public place du Marché aux Poissons. Les potelets de granit descellés
doivent retrouver leurs places.

Par ailleurs, l'ARAU demande à la Ville de Bruxelles de prendre des mesures immédiates
pour en finir avec les quelques chancres – Cheval Marin et autres – qui continuent à sinistrer la
place du Marché aux Poissons. Ces mesures – elles sont nombreuses à disposition de la Ville –
pourraient être : l'action en cessation des atteintes à l'environnement – un pouvoir public invoque
devant le juge une atteinte à l'environnement compris dans un sens très large (esthétique) pour
obliger un propriétaire à entretenir son bien –, ou, l'article 240 §2 du Cobat – la commune se
substitue au propriétaire qui refuse d'effectuer des travaux de conservation sur les biens classés.

Plus globalement, l'ARAU demande à la Ville de revoir sa politique de laissez-faire vis-à-vis
de l'espace public. L'espace public doit enfin être traité avec dignité à Bruxelles, d'autant plus quand
il s'agit comme l'Îlot Sacré ou la place du Marché aux Poissons à Sainte-Catherine de lieux à hautes
valeurs historique, patrimoniale et touristique.

Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter Marc Frère, Président de l’ARAU,
au 0495 52 02 41
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GALERIE PHOTOGRAPHIQUE

Le bassin de la fontaine Anspach et ses potelets ; un glacier bien célèbre de Bruxelles qui draine
chaque jour des centaines de clients ; la maison du Cheval Marin en ruine avec pour seuls occupants

des centaines de pigeons

Des emplacements de potelets demeurant vides pendant des semaines ;
rescellera-t-on leurs potelets ou bien seront-ils asphaltés

comme il est de coutume dans le bricolage permanent de l'espace public bruxellois ?


