
AVIS CONCERNANT LE PROJET DE DOSSIER DE BASE POUR LE CONTRAT DE 

QUARTIER DURABLE DES MAROLLES. 

Fiches projets. 

- Concernant les fiches (1.7) Restaurant de formation à économie sociale et (5.6) Restaurant à 

économie sociale, de formation et potagers urbains. 

Nous tenons tout d’abord à préciser le nombre de « restaurant à prix démocratique » existant dans 

le quartier. À Poverello et Nativitas, il faudrait ajouter le Comité de la Samaritaine (41 rue de la 

Samaritaine). Il serait également utile de citer les Petites sœurs des pauvres (266 rue haute) qui 

distribuent chaque matin une centaine de tartines, l’épicerie sociale Les Capucines (30 rue des 

Capucins), autre structure travaillant dans le champ de l’aide alimentaire, ou encore Vrienden van 

het Huizeke (23 place du Jeu de Balle), qui organise un repas tous les deniers dimanches du mois. 

Si Poverello s’adresse en priorité aux hommes isolés de plus de 50 ans, ni les Petites sœurs des 

pauvres, ni Nativitas, ni le Comité de la Samaritaine n’ont « un public cible », comme inscrit sur 

la fiche projet 5.6. L’accès aux repas n’est pas conditionné (à un statut, un revenu, une adresse de 

référence, etc…) si ce n’est par le prix : entre 1,20 euros et 2 euros le repas complet selon la 

structure. 

Les usagers de ces associations sont d’une part des habitants du quartier ou d’anciens habitants du 

quartier y possédant encore des ancrages importants et, d’autre part, des sans-abris, usagers du 

quartier.   

S’il n’existe pas de définition reconnue par l’ensemble des acteurs de l’aide alimentaire, 

Poverello, Nativitas et le Comité de la Samaritaine pourrait être qualifiés de restaurant social. Ils 

s’adressent avant tout à un public précarisé, ne génèrent aucun bénéfice, et représentent des lieux 

important de sociabilité pour leurs usagers. Ils s’inscrivent également dans une logique 

d’accompagnement social. 

Il est important ici de bien signifier que ces restaurants ne sont pas à économie sociale, comme le 

sous-entends confusément le dossier base en page 144. Ce sont des restaurants sociaux. Le projet 

proposé répond, quant à lui, à de tous autres objectifs. 

a) « Public cible » 

Le document est contradictoire sur le « public cible » du restaurant. Si page 144, « les marolliens 

et maroliennes, les travailleurs du quartier et le public fragilisé » sont évoqués, page 145, est 

cette fois écrit : « afin d’attirer un public large : habitants du quartier, travailleurs, touristes ».  

Il nous apparaît difficile de concilier l’ensemble de ces publics pour plusieurs raisons. Tout 

d’abord la tarification différenciée proposée nous paraît difficile à mettre en œuvre. Un tel 

système repose : 

- Soit sur des enquêtes sociales préalables menées de manière individuelle afin d’imposer 

un tranche tarifaire à chaque client/usager en fonction de critère objectif (revenu, statut, 

composition ménage…). Dans ce cas, nous pouvons facilement penser que les travailleurs 

préféreront dans une large mesure une offre moins contraignante, et que les touristes ne se 

soumettront pas à de telles démarches. 



- Soit sur le choix libre de chaque clients/usagers, une façon de proposer une sorte de prix 

libre. Un tel fonctionnement nécessite une confiance mutuelle, une proximité entre les 

clients/usagers et les travailleurs de l’institution et une solidarité entre clients/usagers. Or, 

ce restaurant à économie social qui vise à attirer également des touristes et dont le 

personnel est constitué dans une large mesure de personne employée via le dispositif 

article 60, et qui connaitrait donc un fort turnover, ne nous parait pouvoir fonctionner de 

cette manière. 

Nous pensons également, au vu des éléments présentés à travers ce document et à travers 

différentes présentations lors des CoQ (type de mobilier, décors de la salle, prix des repas 

proposés, type de repas proposés –végétariens, biologique-, etc…) que le restaurant ne viserait pas 

un public fragilisé et donc, a fortiori, une partie importante des habitants du quartier des Marolles. 

Nous remettons ainsi en question les déclarations publiques comme celle de M. El Ktibi à La 

Libre, datée du 27 novembre 2017, et concernant ce projet de restaurant à économie sociale : 

"C’est très représentatif de l’ensemble du projet pour les Marolles. Les personnes 

les plus modestes pourront manger dans ce resto et ceux qui ont les moyens d’aller 

ailleurs voudront y venir parce que ce sera qualitatif et bio" 

b) Pertinence de lier le restaurant à une initiative d’agriculture urbaine 

L’initiative de d’utiliser une partie de la production de futurs potagers pour la confection des repas du 

restaurant nous apparaît irréaliste.  

La production nécessaire à assurer l’approvisionnement d’un restaurant ouvert tous les jours 

demanderait l’installation de nombreux bacs, d’installation de matériel de serre et d’irrigation au 

compte-goutte, d’un personnel qualifié et d’une part importante des budgets annoncés pour 

l’acquisition du bien immobilier (1 009 076 euros) et les frais de fonctionnement (300 000 euros). 

L’approvisionnement d’un restaurant par des bacs potagers installés ne représenterait qu’une partie 

infime des produits utilisés en cuisine. 

c) Opportunités de soutenir les initiatives existantes. 

De nombreux restaurants, sandwicherie, brasserie, existent déjà dans le quartier et proposent une offre 

importante et diversifiée que cela soit quant à la composition de leur menus (végétariens, cuisine « du 

monde », plats végétariens et/ou biologique, etc…), ou sur la tarification proposée. 

Une offre de repas « sains et durable » à des prix aux alentours de 10 euros est déjà présente dans le 

quartier et n’est pas destinée à un public fragilisé.  

Or, l’offre proposée par les restaurants sociaux est inférieur à la demande. L’offre est également 

insuffisante d’un point de vue qualitatif. 

En l’absence de subsides structurels destinés au secteur de l’aide alimentaire, le secteur connaît 

aujourd’hui des problèmes logistiques récurrents (insuffisance des capacités de stockage, manque ou 

absence de chambre froide, manque de véhicules et de chauffeur) et est poussé à trouver de nouveaux 

modèles de financement.  



Le problème est d’autant plus accentué par le positionnement actuel de la Banque alimentaire qui 

tarifie depuis quelques mois aux associations l’entreposage des produits qui leurs sont destinés et qui 

pousse la mise en place d’accord directement conclu entre les associations et les moyennes et grandes 

surfaces. Or, de nombreuses associations n’ont pas les capacités de stockage, les moyens humains et 

financiers de conclure de répondre à ces injonctions sans compromettre leurs missions sociales. 

Dans le cadre du Contrat de Quartier, plusieurs initiatives pourraient être soutenues : 

- Renforcer les moyens logistiques (capacité de stockage, moyens de transport) et humains 

(chauffeurs) dont disposent les associations. Ces moyens, après concertation, pourraient être 

mutualisés. 

- Acquérir un bien immobilier afin, d’une manière mutualisée, de stocker les produits récoltés 

par les associations travaillant dans le champ de l’aide alimentaire.  

- Soutenir les initiatives de récupération alimentaire, en proposant des accords uniques et 

communs entre les différents commerces et les associations du quartier. 

Ces efforts de mutualisation pourraient être menés au terme d’une réelle concertation avec par le projet 

DREAM
1
. Le projet DREAM, qui concerne principalement pour le moment les produits du marché 

matinal, pourrait « élargir » la récupération de produits auprès des commerces alimentaires du quartier, 

assurer le stockage des produits, et les redistribuer auprès des associations du quartier. Ce projet 

fonctionne, de plus, en grande partie avec des employés bénéficiant du dispositif article 60. 

- Proposer des moyens financiers pour soutenir les initiatives de sensibilisation concernant 

l’alimentation déjà proposées par des structures comme le Réseau Santé Diabète, l’Entr’Aide 

des Marolles ou encore les maisons médicales. 

L’ensemble de ces propositions répondrait de manière plus adéquate aux problèmes rencontrés par les 

habitants du quartier et auraient comme une partie des résultats attendus pour les projets (1.7) et (5.6) : 

- Le renforcement d’une structure proposant déjà un projet de formation dans un secteur, la 

logistique, proposant davantage de débouchés que le secteur de l’horeca. 

- Une création d’emploi via le dispositif article 60 (chauffeurs, manutentionnaire, etc.) 

- Sensibiliser à la consommation et à l’alimentation durable et saine 

- Renforcer les liens de convivialité entre les habitants du quartier en soutenant les associations 

déjà existantes 

- Occupation d’une structure en vue de faire la mise à l’emploi de jeunes par la formation aux 

métiers de la logistique d’un public sous-qualifié et écarté du marché de l’emploi 

- Fournir, via les restaurants sociaux déjà existants, un service de qualité à des prix accessibles 

pour les habitants des Marolles. 

                                                           
1
 « DREAM (Distribution et Récupération d’Excédents Alimentaires à Mabru) est le fruit d’une collaboration entre le CPAS 

de la Ville et le Marché Matinal de Bruxelles (asbl Mabru). Ce service vise à récupérer les fruits et légumes frais invendus 

auprès des marchands du Marché Matinal et d’autres fournisseurs et à les redistribuer à des associations bruxelloises 

actives dans le domaine de l’aide alimentaire. » http://www.cpasbru.irisnet.be/fr/index.asp?ID=67 



. 

- Concernant les fiches (3.1) Amélioration du réseau de rues locales et (3.1f) 3.1f Nouveau profil 

de voierie et aménagement façade à façade / Rue de la Samaritaine. 

Tout d’abord, nous souhaitons insister sur l’importance, pour ces opérations de requalification de 

l’espace public, de mener une réelle concertation avec les riverains du quartier. Ce sont les 

personnes les plus au fait des usages de cette espace et les mieux à même de juger de la pertinence 

de futurs travaux.  

Il est également important de préciser la valeur patrimoniale des pavés et du profil de voierie où 

une canalisation occupe une place centrale. Ce sont l’une des caractéristiques qui en font 

également, comme l’indique le diagnostic «une sorte d’enclave structuré à la manière d’un 

village ». Si une « rationalisation du profil de voierie est à envisager sérieusement (filet d’eau, 

trottoir, statut de voierie) », nous souhaitons donc qu’une attention particulière soit portée à la 

préservation de l’aspect patrimoniale des rues. 

Dans les années 1990 avait été menée une concertation avec les habitants afin de mener des 

travaux d’aménagement façade à façade. Le « profil [que propose la rue] est accidenté avec des 

stationnements tantôt à droite de la voierie, tantôt à gauche », et les arbres plantés tantôt à 

gauche, tantôt à droite, est le résultat d’une discussion avec les habitants afin de ralentir le passage 

des voitures. Dans cette rue étroite, un autre tracé paraît être difficile pour la sûreté des piétons. 

De plus, les rues du quartier de la Samaritaine, sont des espaces partagés par les piétons, les cyclistes, 

les voitures. Le peu de passage de véhicules motorisés, et les chicanes que constituent les véhiculés 

stationnés et les arbres, permet une cohabitation piétons-voitures, la densité d’usagers n’entraînant pas 

un nombre excessif d’interactions (évitements, arrêts) entre piétons et voitures.  

Si une « redéfinition des trottoirs » est envisagée, nous souhaiterions plutôt que soit favorisé le 

maintien du marquage au sol. Pour la partie piétonne des rues, il pourrait être envisagé pour les 

trottoirs de remplacer les pavés par les revêtements de sol nécessaires afin de faciliter le confort 

des personnes à mobilité réduite, dont le nombre est important dans le quartier. 

Il est noté sur la fiche qu’une « réflexion sur les sens de circulation au sein du quartier 

(ambulance, cyclistes…) » ou encore « optimisation des cheminements cyclistes ». Dans le 

quartier des Marolles, où de nombreux services publics et de commerces existent, il n’est pas 

nécessaire de parcourir de longues distances pour aller d’un point à un autre ni nécessaire de se 

rendre quotidiennement dans un autre quartier. De nombreux habitants du quartier se déplacent 

ainsi à pieds ou en transports en commun. De nombreux ménages n’ont également pas de 

voitures. L’usage du vélo est rare est avant tout récréatif.  

Nous nous posons donc la question de la pertinence de réaménager la rue afin d’y intégrer une 

piste cyclable. Les cyclistes empruntent avant tout les axes principaux du quartier afin de le 

traverser.  

Enfin, nous souhaiterions souligner l’importance d’offrir au restaurant social au n°41 rue de la 

Samaritaine, aux futurs activités artistiques se déroulant dans l’ancien théâtre de la Samaritaine, 

au n°16 et aux futurs commerces aux numéros suivants des emplacements nécessaires pour les 

déchargements de produits. 



Au vu de la somme planifiée, soit 1.874.750 euros sur le plan financier total, nous craignons un 

réaménagement complet de la rue plutôt que de « légères améliorations ». La rue de la 

Samaritaine est comme le précise la fiche projet « une déserte locale », emprunté quasi 

exclusivement par les habitants du quartier de la Samaritaine. Ce n’est pas un axe de passage, un 

raccourci que prendraient les touristes pour se rendre à d’autres points du quartier des Marolles.  

En planifiant le même budget, et proposant un simple entretien et des interventions limitées, la rue 

de la Samaritaine « fortement dégradée » actuellement pourrait être repavé mais aussi la rue du 

temple et la rue des chandeliers qui se trouve dans un état identique. 

Nous souhaitons donc : 

- Que les aménagements soient en priorité des « espaces de respiration de proximité » et soient « 

à destination des habitants ». La rue de la Samaritaine est une « une déserte locale », et doit rester 

dans les coulisses du quartier. 

- Le repavage de la rue de la Samaritaine mais que soit aussi envisagé le repavage de la rue du 

temple et de la rue des chandeliers. 

- Une réflexion sur les trottoirs afin de faciliter la mobilité des PMR. 

- Une mise en valeur des espaces arborés déjà présent.  

-  Les travaux doivent avant tout être assurés par la brigade des paveurs (5.1b) qui doivent intervenir 

ponctuellement pour une remise à niveau des zones pavées au sein du périmètre. 

- Davantage d’informations et une transparence concernant « le dialogue avec le home porte de hal au 

sujet de leur parking » 

 

 

 

 


