
Programme Communal de Développement Rural 

Compte rendu de la réunion du lundi 19 avril 2021 : 

Création d’un marché à Gastuche 

 

Présents : une douzaine de citoyens résidant dans le Domaine des Vallées, Gwenael Dubus 

(maraîcher grézien), Alain Clabots (bourgmestre), Caroline Theys (échevine du 

développement rural) et Ambre Quoirin (coordinatrice du PCDR). 

 

ORDRE DU JOUR :  

- Rappel du projet 

- Tour de table 

- Présentation des résultats du sondage 

- Echanges 

 

 

1. Rappel du projet 
Le but poursuivi serait de créer un marché à Gastuche, dans le Domaine des Vallées, sur la 

place du Moulin de Loucsart.  

 

Ce marché aurait lieu le dimanche de 10H00 à 13H00. La volonté de la Commune en ce qui 

concerne ce marché serait de privilégier les producteurs locaux, dans la mesure du possible. 

 

2. Tour de table 
Tous les participants se présentent : nom, prénom, lieu de résidence par rapport à la place et 

positionnement par rapport au projet (plutôt favorable ou non). De nombreux participants à la 



réunion sont favorables au projet mais certains d’entre eux sont inquiets en ce qui concerne la 

circulation des voitures et les nuisances sonores. 

Gwenael Dubus se présente également. Il est maraîcher à Grez-Doiceau dans le village de 

Gottechain et participe à de nombreux marchés dont celui de Grez centre.  

 

3. Présentation des résultats du sondage 
Le sondage qui avait été distribué format papier uniquement aux habitants du Domaine des 

Vallées et qui était également disponible en ligne avait rencontré un franc succès car 129 

personnes y avaient participé. Parmi elles, 114 sont des habitants de Gastuche. Les résultats 

suivants ne montrent que les réponses des habitants de Gastuche (les 15 autres personnes étant 

très favorables au projet). Les différents graphiques issus des analyses sont disponibles en 

annexe. 

Lorsque l’on demande l’intérêt pour le marché sur la place le dimanche à partir de 10H00, plus 

des trois-quarts des répondants se disent très intéressés (Graphique 1). Lorsque l’on demande 

l’intérêt des habitants pour un marché qui mettrait en avant les producteurs locaux, plus de 

deux-tiers d’entre eux se disent très intéressés également (Graphique 2). 

Lorsque l’on demande aux habitants si un marché le dimanche de 10H00 à 13H30 leur 

conviendrait (Graphique 3) et si un marché sur la place de Gastuche leur conviendrait 

(Graphique 4), 94% disent « oui ». Les 6% disant que cela ne leur conviendrait pas ont une 

crainte par rapport aux nuisances sonores et ont une préférence pour le dimanche après-midi. 

En ce qui concerne le type de marchands que les Gastuchois aimeraient retrouver sur le marché, 

on constate qu’un maraîcher et un fromager seraient très appréciés. Il y a moins d’intérêt pour 

un fleuriste et un horticulteur (Graphique 5). 

Une suggestion est revenue plusieurs fois lors du sondage : l’installation de mange-debout sur 

le marché. 

Plusieurs habitants parlent également de leurs craintes concernant la circulation et le 

stationnement. 

4. Echanges 
 

En ce qui concerne les nuisances sonores, l’installation pourrait débuter à 9H00 plutôt qu’à 

8h30. En revanche, afin qu’il soit rentable pour les marchands, il faut compter 4 heures de 

marché. Le marché aurait donc lieu de 10H00 à 14H00 et il faut compter une heure pour que 

les marchands qui n’ont pas de camion rangent leurs étals. La place sera donc occupée par les 

marchands de 9H00 à 15H00. 

Certains habitants craignent que la place ne profite plus aux habitants, notamment aux enfants 

qui y jouent le week-end. D’autres habitants signalent qu’il y a une plaine de jeux un peu plus 

loin. 

Plusieurs idées sont avancées pour lutter contre le problème de stationnement/circulation des 

voitures dans le Domaine des Vallées :  



- Instaurer un sens unique 

- Fermer une rue 

- Sensibiliser aux parkings déjà existants à proximité 

- Encourager l’accès par le train, à pied, à vélo 

Afin de ne pas faire venir trop de monde et que les problèmes de la circulation et du 

stationnement des voitures ne se posent pas, on pourrait limiter le nombre d’échoppes. Ainsi, 

un petit nombre de marchands ferait venir les habitants du Domaine des Vallées et à proximité 

et limite le nombre de personnes venant en voiture. 

Toutes ces pistes de réflexion doivent être étudiées plus amplement afin de voir ce qui peut être 

mis en place. 

Faire des paniers de légumes ne semble pas faisable car il y a une chute des demandes de paniers 

ces dernières années. Ces paniers ne permettraient pas non plus d’encourager la convivialité 

dans le quartier, contrairement au marché. 

En ce qui concerne les déchets qui resteraient après le marché, c’est un élément qui doit être 

détaillé dans le règlement qui sera fait pour ce marché. La Commune choisira probablement de 

laisser la responsabilité du nettoyage aux marchands, avec une sanction de non-venue si non-

respect de la propreté de la place. 

Actuellement, 4 marchands présents sur le marché de Grez centre seraient disponibles pour le 

marché de Gastuche.  

Lorsque le marché sera lancé, une réunion sera fixée 3 mois plus tard pour faire un premier 

bilan afin de connaitre les points qui doivent être améliorés. Les habitants du Domaine des 

Vallées ne doivent pas hésiter à contacter la Commune si de gros problèmes sont constatés dès 

l’installation du marché. 

 

5. Annexe 
Graphique 1 
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Graphique 5 

 

 

6. Contacts 
 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter :  

- Ambre Quoirin (Coordinatrice du PCDR ) : ambre.quoirin@grez-doiceau.be  

- Caroline Theys (Echevine du Développement rural) : caroline.theys@grez-doiceau.be  

- Alain Clabots (Bourgmestre) : alain.clabots@grez-doiceau.be 

- Gwenael Dubus (Maraîcher grézien) : gwen@lafermedupeuplier.be  
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Quel type de marchands aimeriez-vous y retrouver ?
(Plusieurs choix autorisés)

Maraicher Poissonnier Boucher Fromager Foodtruck Fleuriste Horticulteur Apiculteur
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