Question écrite posée par Madame Maduda : Les commerçants de l'Altitude Cent.
Je souhaiterais interpeller le Collège et particulier les échevins Charles Spapens et Saïd Tahri
sur les points suivants :
Il me revient que les commerçants du quartier de l’Altitude Cent se sont récemment réunis en
une Association. Ceci est une bonne nouvelle qui, espérons-le, dynamisera davantage le
commerce local.
Avez-vous déjà eu des contacts avec cette nouvelle association des commerçants ? Si oui,
pouvez-vous me retracer les grandes lignes de votre rencontre ?
Par ailleurs, l’idée d’un marché hebdomadaire dans le quartier est-elle toujours à l’examen ?
Je vous remercie,
Isabelle Maduda

Réponse de Monsieur Spapens :
Madame La conseillère,
Chère Isabelle,
Notre service commerce, dynamique et engagé pour nos commerçants, a en effet suivi et
accompagné cette belle initiative du développement d’une association de commerçants à
l’Altitude 100. Il a été un soutien dès le début du projet et le reste encore. Par ailleurs, nous
avons pris contact avec Hub Brussels afin que cette association puisse avoir un soutien
juridique notamment pour réfléchir sur les statuts.
Je me suis moi-même rendu à leur réunion de constitution afin de les assurer du soutien de la
commune. C’est une très belle dynamique qui voit le jour et nous essayons de l’exporter dans
les autres noyaux commerciaux de Forest où cela est possible.

Quant au marché, cela fait partie de nos projets mais comme vous le savez les lieux ne sont
pas évidemment. Nous sommes donc actuellement en train d’étudier la faisabilité technique .
Par ailleurs, nous voulons faire cela correctement et éviter la création d’un marché qui
s’essouffle au bout de quelques semaines. Les lieux ne sont pas évidents à la création d’un
marché, et nous voulons donc dans un premier temps, réfléchir avec le concessionnaire et
toutes les parties prenantes, sur les opportunités possibles qui apporteraient une offre sur la
durée.

