Je suis dA�sespA�rA�e…
Mail envoyA� par une habitante du piA�tonnier A� Maude
Glorieux, A� Manager de la tranquillitA� publique A� de la
Ville, suite A� l’annonce d’une fA?te qui aura lieu
prochainement sur le piA�tonnier, A� hauteur de la Bourse. Il
traduit bien l’ambiance dans le centre-ville, oA? le manque
d’A�coute de la part des A�lus gA�nA?re tristesse et
dA�couragement chez les habitants…
Bonjour Maude,
Je suis dA�sespA�rA�e…
Dis-nous ce qu’on doit faire comme habitants. Dis-nous
comment on peut survivre dans un cirque permanent oA? il y a
l’animation et le bruit sans cesse.
Que la ville nous dA�clare franchement qu’on doit dA�mA�nager
en masse.
Je t’assure que je ne suis pas la seule mais qu’il y a une
masse d’habitants du centre-ville qui ne savent plus quoi
faire!!!
Ce n’est mA?me pas un choix personnel, mais une expulsion,
une expropriation.
Il y a eu le niveau 4, et oui, Bruxelles a souffert, nous
tous. Et pour compenser ceci A�la Ville va organiser de plus
en plus d’A�vA�nements : pour les commerA�ants souffrants,
pour le tourisme affectA�, pour l’Horeca dA�favorisA�.
Et pour les habitants??? Rien !
Oui, une ville doit vivre, on est d’accord. Et ceux qui
choisissent pour vivre en ville le font consciemment, parce
que il y a des avantages; et les dA�savantages on les prend

avec. Mais de plus en plus il y a desA�dA�savantages, et ils
commencent A� peser lourd, trA?s lourd.
La balance est carrA�ment perdue. Mais le tout est
nA�cessaire pour l’A�conomie et le tourisme. Et l’habitant,
on s’en fout. Si pour l’habitant ce n’est plus agrA�able,
mA?me invivable, il doit s’en aller, point final. Et A�a va
se faire, parce que A�a devient vraiment intenable. Le choix
de la ville est fait, A�a c’est clair.
Nous ne sommes mA?mes plus entendus, parce qu’il y a dA�jA�
trop de bruit.
Et je rA�pA?te:A�ce n’est mA?me pas un choix personnel, mais
une expulsion, une expropriation…
Cordialement

OpA�ration sA�duction sur le piA�tonnier
A� Au programme : des animations de rue, des regroupements
dansants, un barbecue gA�ant, des artistes, des invitA�s de
prestige… Le tout dans et aux alentours de La Bourse et avec
une retransmission de l’A�vA�nement sur TA�lA� Bruxelles. A�
Bruxelles, un A�cran gA�ant prA?s de la Bourse pour l’Euro
2016
Samedi 23 janvier, lors d’une rA�union d’information sur les
prochains changements, plusieurs riverains sont intervenus
dans le mA?me sens, A�voquant A�galement le projet d’A�cran
gA�ant prA?s de la Bourse, pendant l’Euro 2016. MA?me auprA?s
des amateurs de football, A�a ne passe pas…
Pollution visuelle de l’espace public (et mA?me privA�…)
Un peu plus loin, toujours sur le plus grand piA�tonnier
d’Europe, on peutA� A� admirer A� leA� plus grand A�cran

publicitaire de BelgiqueA� qui diffuse publicitA�s et
informations A� d’intA�rA?t gA�nA�ral A� en continu, jour et
nuit, comme A� Time Square…

Voici une photo prise par un habitante de la rue MarchA� aux
Porcs, A� environ 500 mA?tres de lA� A� vol d’oiseau A� A� 5h
du matin, entre deux publicitA�s, mais A�a pourrait A?tre A�
n’importe quelle heure. Elle prA�cise mA?me que A� cette
lumiA?re bouge tout le temps et change de couleurs et que A�a
reflA?te mA?me sur les murs A� l’intA�rieur de mon appartement
A�…
Vous A?tes voisin de cet hA?te indA�sirable et vous avez
besoin d’aide ou d’inspiration pour rA�diger une plainte?
Vous en avez assez des nuisances liA�es au piA�tonnier, que
vous habitiez sur le piA�tonnier-mA?me ou autour, dans le
A�A�Pentagone apaisA�A�A� A�?
Envoyez-nous un mail A� info@platformpentagone.be
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