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La situation du Marché du samedi Place Saint-Denis (à la demande de Monsieur 

Hacken, conseiller communal) 

 

Forest, le 2 janvier 19 

 

Interpellation au Collège communal concernant la situation du Marché du samedi Place 

Saint-Denis 

 

Monsieur le Bourgmestre, 

 

Je voulais faire le point sur la situation du marché « historique » de notre commune, puisque 

c’est le plus ancien qui existe d’après nos aînés, à savoir le marché du samedi matin Place 

Saint-Denis. Ce marché a depuis toujours eu des maraîchers de grande qualité chaque samedi, 

et, foi d’un utilisateur hebdomadaire de celui-ci, il y a toujours eu pas mal de Forestois le 

fréquentant. 

 

Force est de constater que la fréquentation est en baisse lente mais constante depuis quelques 

temps. De nombreux maraîchers et le responsable de la concession attribue cette diminution à 

la fermeture de la Place depuis la Chaussée de Bruxelles. Il est vrai que la diminution de la 

fréquentation a débuté à ce moment-là, mais est-il possible d’objectiver si cela en est la cause 

objective ? 

 

De façon plus globale, que comptez-vous faire pour redorer l’image de ce marché qui permet 

pourtant aux Forestois de se parler, se rencontrer, et qui donne de la vie au centre de notre 

commune ? Des campagnes de communication ? Penser à rouvrir la place le samedi ? Prévoir 

des actions de fidélisation ? Il y a en tout cas urgence, car certains pensent partir sur d’autres 

marchés, et on sait qu’une fois que cette dynamique est enclenchée, elle est difficilement 

rattrapable ! Il est urgent d’agir, en concertation bien sûr avec les maraîchers ! 

 

Je vous remercie pour vos réponses. 

 

Laurent Hacken 

 

 
 

Monsieur Hacken remarque que la fréquentation du marché hebdomadaire du samedi a 

diminué depuis la fermeture de la place Saint Denis. 

Quelle solution est envisagée ? 

Rouvrir la place Saint Denis le samedi ? 

Il signale que plusieurs maraichers pensent partir vers d’autres marchés plus 

fréquentés. 

 

Monsieur Tahri signale qu’une enquête de satisfaction a été réalisée auprès des riverains 

suite à la fermeture de la place. 

Cette enquête bien que pas terminée, a montré la satisfaction des habitants car il y a 

moins de circulation et moins de bruit mais certains commerçants sont moins contents. 

La place reste fermée et permet de mettre en place des activités diversifiées. 

Une deuxième réunion est programmée cette semaine, ceci en vue de développer des 

nouvelles initiatives, de créer une nouvelle dynamique. Les idées seront partagées avec le 
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concessionnaire. Une campagne de communication est envisagée ainsi qu’un nouveau 

plan du marché. 

L’accessibilité sera étudiée. 

 


