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Les commerces alternatifs poussent dans le centre
louviérois
DÉCODAGE

La Bolinette est un autre restaurant répondant à la tendance «
verte ». - D.R.

La tendance écoresponsable, locale, bio se décline de plus en plus dans les
commerces du centre-ville. L’ASBL Gestion centre-ville apporte une
attention toute particulière sur ce type de projets innovants et créatifs. On
vous présente toutes les bonnes adresses actuelles et à venir…
Mercredi dernier, le nouveau restaurant « Chez Gus » a ouvert ses portes dans le centre-ville
louviérois. Ce commerce écoresponsable et original a pu bénéﬁcier d’une aide « créashop » de la
part de l’ASBL Gestion Centre-Ville. Et ce n’est pas la seule enseigne à avoir bénéﬁcié de cette
aide récompensant les projets innovants et créatifs. Ce n’est pas n’ont plus le seul restaurant à
promouvoir une autre manière de consommer. Les magasins alternatifs commencent
effectivement à ﬂeurir dans le centre-ville.

Lire aussi
Chez Gus: le nouveau resto tout «vert» à La Louvière
(https://centre.lanouvellegazette.be/449648/article/2019-10-04/chez-gus-le-nouveauresto-tout-vert-la-louviere)
« Il s’agit en effet d’une tendance que l’on remarque de plus en plus », explique le gestionnaire
Centre-Ville, Bruno Meunier. « Nous n’en avons pas énormément pour l’instant, mais on sent qu’il
y a une réelle demande du consommateur louviérois et surtout un véritable désir de la part
d’entrepreneurs de proposer des commerces innovants et créatifs. »

Face à cette tendance, l’ASBL paracommunale n’hésite pas à soutenir ces projets. « Nous
disposons de différents moyens pour aider ces nouveaux commerçants. Il y a bien sûr l’aide
créashop dont a bénéﬁcié le restaurant « Chez Gus ». Cette aide est autant ﬁnancière
qu’administrative. Nous travaillons en étroite collaboration avec le service du Développement
Économique de la Ville de La Louvière pour accompagner le mieux possible ces commerçants
dans leur installation. Mais nous pouvons apporter également un autre type d’aide. Il existe
notamment nos maternités commerciales. »

Du nouveau pour bientôt
Pour rappel, une maternité commerciale est un dispositif qui permet à un commerce de tester un
modèle un peu audacieux et qui sort de l’ordinaire auprès du consommateur. Le tout en
bénéﬁciant d’un loyer modéré et évolutif pour éviter de trop grands frais. Ils peuvent ainsi se créer
une clientèle et lancer leur commerce doucement avant de déposer déﬁnitivement leurs valises
dans une autre surface « classique » du centre-ville.

La prochaine maternité commerciale à la rue Keramis. - Th.D.
« Des maternités commerciales existent déjà sur la place Mansart. C’est là que sont installés « La
Bolinette » et « L’Ere du vrac » qui répondent d’ailleurs à la tendance « Bio », « nature »,
« locale ». Nous en aurons bientôt d’autres qui ouvriront à la rue de la Loi et la rue Sylvain
Guyaux. Une d’elle va d’ailleurs bientôt accueillir une micro-brasserie 100 % locale. »

Lire aussi
Bientôt une nouvelle bière 100% louviéroise!
(https://www.lanouvellegazette.be/417991/article/2019-07-29/bientot-une-nouvellebiere-100-louvieroise)
On le conﬁrme, l’ASBL est attentive donc au développement de ces nouveaux commerces en
veillant à une bonne répartition entre les différentes rues du centre-ville. Histoire qu’il y ait « une
belle mixité entre les commerces. »
Mais au-delà du rayon d’action de l’ASBL, la tendance se conﬁrme également avec l’ouverture
récente d’Ekivrac à la rue de Bouvy, ou encore le « Chant de la Terre », un peu plus loin.

L’Auberge de La Louve transformée en épicerie de vrac. - D.C.
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