PROJET DU MARCHÉ ARCHIDUC
Notes prises par Christophe Gouache – 29/08/2019

1. En quoi consiste le projet ? Racontez le concept en quelques mots.
Bcp de magasins se ferment et y’a un besoin d’un marché accessible (financièrement), un marché populaire qui
soit accessible pour un public à petit budget et divers en termes d’origines. Et l’idée est de faire se rencontrer
des associations du quartier… On peut aussi permettre aux gens de vendre des petits produits fait par euxmêmes… et l’idée est de générer des activités vivantes et convivialité.
Marché différent de la Place Kem…
Dans la déclaration de politique communale, c’est inscrit comme volonté de faire un marché…
2. A quels besoins répond ce projet ?
Besoins clés :
- réactiver la rue commerçante
- petit prix (accessible)
- réactiver la convivialité dans le quartier
- permettre aux habitants de partager leurs produits transformés (circuit-court)
3. En quoi ce projet est-il intéressant, important pour chacun de vous ?
En quoi c’est intéressant ? Pouvoir répondre à une dynamique citoyenne donc parfait pour la participation… y’a
déjà des expériences passées donc pour nous c’est intéressant
Ça correspond bien à la politique communale
C’est intéressant car dans un quartier qui n’est pas bobo-écolo
4. Le groupe porteur est- il autour de la table au complet ? Si non, qui sont les absents ?
Il manque l’instigateur du projet, le patron du Café Archiduc… les compagnons du Logis Floréal ? Frédéric
Gaston ?
Côté commune : quelqu’un du service Economique + Échevine de la Participation + Echevin Commerce +
administration (veiller à son adhésion)
Maison de Quartier - Prévention Oliver Deleuze
Service Social du Logis Floréal
Constituer un groupe élargi d’habitants qui sont impliqués… le groupe porteur pourrait faire ses réunions durant
le marché sur un stand/tableau… sur place
5.
6. S’adresse-t-on à : tout public ? habitants du quartier, un public spécifique ?
Public spécifique : les habitants du quartier à petits revenus de cultures différentes mais ouvert à tous
Diversité de marchands et de l’offre pour un public différent
7.
8. Si ça marche comme on le souhaite, prévoit-on une suite ? Un renouvellement ?
On n’a pas spécialement pensé aux personnes à mobilité réduite donc on pourrait imaginer qu’ils commandent
et qu’ils se fassent livrer leur carton
9. On sera content si…
- Les marchands s’ils sont contents (et/ou ont vendu) et reviennent au marché
- On arriverait à pérenniser
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- La grande majorité des habitants s’y retrouvent
- Ca roule (y’a plus de gens contents que mécontents) si c’est une initiative qui marche… si les efforts dépensés
valent le coup…
- Si y’a pas de plainte, si les commerçants sont contents…
- Si les habitants écrivent à la commune pour saluer l’initiative
- Si les gens sortent de chez eux
- Si l’offre est très diverse et globale (poissonnier, boucher, boulanger, maraicher, fromager, etc.)
- Que le projet continue à respecter fidèle à ses valeurs d’origine
10. Sur quelle période souhaite-t-on organiser l’évènement ? Une idée de date ?
Souhaits : tous les quinze jours (toutes les semaines c’est idéal) > en semaine, l’après-midi et début de soirée 14h à 20h
11. D’autres évènements ont-ils été prévus sur la même période ? Y a-t-il des évènements similaires
dans la région ?
Ne pas le faire le mercredi et le dimanche car y’a déjà 2 marchés…
12. Quelle sera la durée de l’évènement ?
14h-19h/ 15h-20h.
13. L’évènement se déroulera-t-il en un lieu unique ?
La Place Jules Messines (place du Jeu de balle) serait un lieu idéal car l’avenue des Archiducs est une rue de
passage de voitures…
« vu que les commerçants savent que c’est organiser par les habitants… ils nettoient eux-mêmes et font attention… »
14. Que se passe-t-il si on a du mauvais temps ? Ou de la canicule ?
Les commerçants amènent leurs tonnelles… et pour les habitants on a trouvé quelques tonnelles...
Les tables sont un peu galère à amener… (8 à 10 tables)… plateaux + tréteaux ?
La commune a un dépôt où il y a des tables, des chaises…
Le temps d’installation prend 2h avec 4-5 personnes…
15. Quelles sont, à priori, les meilleures manières de communiquer cet évènement/ activité?
Meilleures communications : affichage public en rue (panneaux d’affichages de la commune, sur les arbres, etc.)
- il faut parler aux gens (bouche-aux-oreillles) car les flyers les gens jettent sans les regarder, le porte à porte
c’est long et peu efficace
Réseaux sociaux : Facebook, SMS à des habitants
Commerçants qui mettent des affiches chez eux
Newsletter du Logis Floréal - Champs des Cailles - Newsletter de la Commune
Mégaphone ? Fanfare ?
Magazine communal 1170
Inauguration par des échevins/bourgmestres pour l’ouverture de la saison ?
16. De quelles ressources matérielles techniques/ humaines dispose-t-on collectivement pour la
communication ?
Logis Floréal : font la pub, café papote, etc.
Les impressions sur fond propre du quartier durable + fond privé mais pas durable à long terme…
17.
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18. Quel ton souhaitons- nous véhiculer dans notre façon de communiquer ?
Ton convivial/festif/chaleureux
19. Avons-nous un titre, un slogan ?
Titre : Marché Archiduc ?
Slogan : Fête votre marché
20.
21.
22. Y’a t-il des gens qui pourraient être opposés à cet évènement/ activité ? Qui ? Pourquoi?
Oui. Pourquoi ?
- les voitures (navetteurs)
- les riverains : stationnement
- les commerçants : stationnement
- l’accès des clients aux pépinières
- quels sont les marchands qui peuvent venir ? issus des autres marchés ? quels critères ?
- Habitants qui fabriquent ? Quel cadre légal ? Chaque habitant ne peut vendre qu’une fois par mois ? Toutes
les 5 semaines ?
23. Qu’est-ce qui pourrait mal tourner en amont de l’évènement ?
Désistement de commerçants…
AFSCA qui réglemente…
Des travaux inattendus ? Plan B ? Dans une autre rue ?
24. Quels problèmes/ incidents pourraient survenir le jour J ? Quelle est la vraisemblance de ces risques ?
Affaissement, incendie, etc.
Coupure d’élec. (pour le moment tiré chez les habitants) car il n’y a pas de borne électrique dans le quartier…
25. L’évènement va-t-il générer des nuisances ? Si oui, qui doit-on prévenir ?
Inscrire dans la convention la réaction face aux nuisances : contacter la police
26.
27.L’évènement doit-il être sécurisé ? A quel services devons- nous faire appel ?
Sécurité sur la mobilité (barrières, circulation, passage)…
Gardiens de la paix qui passent (convention pour s’assurer qui passent) ?
28. Quels matériels/ infrastructures doit- on prévoir le jour de l’évènement ?
Tonnelles, tables, rallonges, chaises/bancs, barrières, poubelles de tri…
29. De quels matériels disposons-nous déjà ? Savons-nous où trouver le matériel manquant ?
On a quasi tout… il manque des tables/tonnelles mais si c’est régulier, ca pourrait être convenu avec la commune
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30. Devons-nous stocker du matériel en amont de l’évènement ? Si oui, où ?
On a un mini local : l’épicerie sociale… mais voir avec Didier pour la remise derrière le Café Archiduc mais aussi
avec le Logis Floréal…
Salle du Zenith ? Eglise : salle communautaire
31. Comment on s’organise pour la mise en place du matériel/ infrastructure ? Qui fait quoi ?
Pose des barrières : commune
Déviation + interdiction de stationnement : commune
Dépôt sur place de matériel communal : tonnelles/tables, etc.
L’emplacement des tonnelles etc. : habitants ? Co-construire des barrières spécifiques avec les habitants ?
Barrière ludique/conviviale ?
32.
33. Devons-nous effectuer un répérage des lieux ? Si oui, avec qui ? Quand ?
Oui avec le groupe porteur (commune+habitants) pour être sur de l’implantation
34. L’évènement est-il accessible par tous et pour tous ?
Oui et non… c’est sur la rue/trottoir… déniveler de caniveaux pas simple mais pas impossible…
35.
36.
37.
38. Comment limitons nous l’impact environnemental de l’évènement/ activité ?
Travail sur le zéro déchet à faire avec les commerçants ? Tri des déchets… Inviter les habitants à venir avec
leurs contenants…
Sacs cousus maisons par des habitants ?
39. Faut-il faire appel à Bruxelles Propreté et/ ou aux services de la commune pour le traitement des
déchêts ?
La commune est responsable de la propreté au final. Donc même si les habitants s’en occupent il faut cadrer le
qui fait quoi et le comment.
Tri des déchets / Collecte des déchets compostables ?
Les marchands pourraient avoir l’accès gratuit mais à condition que vous repreniez vos déchets…
40. De quel budget dispose-t-on ? D’où provient-il ? A quoi sert-il ?
Budget de quartier durable + privé + Didier…
Mais possibilité d’obtenir un financement via un budget participatif pour de l’investissement (tonnelle, tables,
rallonges)
41. Doit-on faire appel à des services extérieurs pour l’exécution de l’évènement ?
Faire une convention avec les commerçants ?
Questions à ajouter :
42. Quelles étapes suivantes ?
43. Comment faire l’évaluation de l’évènement/activité ?
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