
 

Fermeture Carrefour des Halles: peu d'initiatives de la majorité ! 

Bruxelles, le 18 mai 2010. Il y a quelques mois, le Groupe Carrefour annonçait la 
fermeture de 21 magasins et de ce fait le licenciement de 1.672 travailleurs. Parmi ces 
magasins en péril, celui des Halles situé près de la Bourse, dans le centre de 
Bruxelles. Un magasin qui emploie 101 travailleurs et qui est un point important pour 
le commerce du centre-Ville. Le groupe Ecolo interpelle la majorité qui semble faire 
preuve de peu d'initiatives. 

Il y a plusieurs mois, le groupe Carrefour annonçait la fermeture de 21 magasins et de ce fait le 

licenciement d’au moins 1.672 travailleurs. Néanmoins, un plan de restructuration a rapidement été 

mis en place. En effet, Mestdagh s’engageait à reprendre une partie des magasins qui seraient 

délaissés. Le magasin Carrefour des Halles devait faire partie de ce transfert. Aujourd’hui, ce ne serait 

plus à l’ordre du jour. De plus, le bail de location s’achèverait en mai 2012.  

Dès lors, l’avenir de 101 travailleurs semblerait être remis en jeu. Qui plus est, le magasin Carrefour 

des Halles représente un point commercial important dans le centre-Ville, fréquenté par une clientèle 

plus populaire. 

Ecolo Bruxelles-Ville a interpellé la majorité sur ce dossier avec un certain nombre de questions: est-

ce que la Ville de Bruxelles était au courant de cette non-reprise du magasin par la firme Mestdagh ? 

Quel est le plan envisagé par la Ville afin de sauvegarder ces emplois ? Ces licenciements auront des 

effets sur le Centre-ville. Un accompagnement des licenciés a-t-il été prévu ? 

La chef de groupe Ecolo, Marie Nagy, s'étonne du manque de volonté et du peu d'initiatives des 

échevins du commerce et de l'emploi. « Je voulais que la Ville prenne l’initiative des rencontrer la 

direction et les travailleurs pour établir tous les scénarios possibles et servir de soutien pour que le 

grand magasin soit repris. Des outils existent: il y a une maison de l’emploi, il y a Atrium... alors 

pourquoi ne pas organiser une rencontre de tous les acteurs concernés ? Pour notre part, nous 

insistons sur la question de l’emploi parce que ce sont vraiment des emplois et un service de 

proximité! » conclut Marie Nagy 
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