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6 communes namuroises et
Chimay auront des aides pour
relancer leurs centres-villes
La Botte du Hainaut n’a pas été oubliée : Chimay fait partie
des communes reprises. - G.F.

Par A.L.
| Publié le 2/07/2020 à 19:40

Couvin, Rochefort, Ciney, Dinant, Gembloux et Andenne
sont les heureuses communes namuroises à avoir été
retenues dans le cadre du projet Creashop-Plus, promu
par la Région Wallonne et, plus particulièrement, son
Ministre de l’Économie, Willy Borsus. La ville de Chimay
est également reprise parmi les futurs récipiendaires de
ces aides régionales, qui ont pour objectif d’encourager
un renouveau commercial dans les centres-villes.
Elles sont 30, éparpillées aux quatre coins de la Wallonie. Willy Borsus a
dévoilé cette semaine la liste des villes, sélectionnées dans le cadre du projet
Creashop-Plus. Six communes de la province de Namur – Couvin,
Rochefort, Ciney, Dinant, Gembloux et Andenne –, ainsi que la cité
chimacienne s’y distinguent.
Ces entités bénéficieront d’aides régionales afin de redynamiser leurs
centres-villes respectifs. L’objectif de cette initiative étant de soutenir le
développement de nouveaux commerces et autres activités commerciales
dans les villes et villages de Wallonie.

« Les chiffres indiquent que 19 % des commerces de centres-villes sont
vides », note le Ministre wallon de l’Économie. « Il faut à tout prix prendre
des mesures différentes, créatives et urgentes pour ramener de la vie dans
nos centres urbains ou périurbains. Il faut également ramener une diversité
de commerces : le boucher, le boulanger, l’artisan, le cordonnier, le
maraîcher, le poissonnier, le couturier… Toutes ces activités de proximité
qui font la vitalité d’un centre. »
Un montant maximum de 6.000 euros pourra être ainsi versé à chaque
nouvel entrepreneur lançant une activité commerciale dans une cellule vide.
Il s’agit véritablement de soutenir ces futurs commerçants. À noter tout de
même que les projets remis doivent comprendre, à la fois, un volet
« soutien financier », mais aussi un volet « accompagnement à la
création ».
Pour ce dernier, il a été demandé aux différentes communes de
préalablement identifier les pôles commerciaux situés sur leur territoire et
qui comportent le plus d’espaces vides.

Suite au succès de Creashop-Villes
L’opérateur UCM a, par ailleurs, été désigné par marché public pour
coordonner l’ensemble de ces ambitions. Le bureau de Willy Borsus évoque
également un budget total de 1.500.000 euros.
Cette nouvelle action régionale Creashop-Plus est née du succès de
Creashop-Villes, lancé en 2017. En trois ans, ce ne sont pas moins de 152
projets qui ont été concrétisés en son cadre, à travers les 16 grands pôles
urbains prédéfinis, dont Namur et Sambreville faisaient partie.
Cette fois, l’accent a été mis sur « les centres de (sous)bassins de
consommation d’achats courants et alimentaires », considérés comme tels
par le Schéma Régional de Développement Commercial. 39 nouveaux pôles
étaient concernés : 30 ont donc été retenus, six sont invités à revoir leur
copie d’ici le 10 septembre 2020, tandis que les trois derniers – dont la
commune de Beauraing – n’ont pas remis de dossiers.
A.L.
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À Couvin et à Rochefort, on espère
concrétiser des projets de longue
date

Les vitrines du centre-ville de Couvin se vident depuis
plusieurs années. - L.M.

Les projets retenus dans le cadre de Creashop-Plus sont, le plus souvent,
concrets et déjà bien avancés. À Rochefort, l’idée est de créer une épicerie
permanente. Un projet porté par une société coopérative de producteurs
locaux.
Une volonté de longue date et qui a eu le temps de mûrir, selon Julien
Defaux (MR), deuxième échevin en charge du Commerce. « C’est une
continuité de ce qui a déjà été mis en place dans la commune, notamment le
marché de produits locaux, initié par l’ASBL Relais », note-t-il. « Nous
sommes très contents d’avoir été repris. »

Redonner vie au centre de Couvin
À Couvin, les partis politiques ont régulièrement rappelé leur volonté de
ramener des commerces vers le centre-ville, malgré le développement de La
Couvinoise à l’entrée de la commune. Un objectif qui sera certainement
facilité par le soutien de Creashop-Plus.
« Afin de travailler dans la continuité et en cohérence avec le projet de ville,
la première phase aura pour périmètre d’action le Faubourg St-Germain et
une partie de la rue de la Marcelle », indiquent les autorités communales.
Une seconde phase, concernant la rue de la Gare, sera aussi considérée, le
cas échéant.

Quant aux projets couvinois qui pourront être soumis, quelques conditions
devront toutefois être rencontrées. Les commerces déjà fortement
représentés au sein de l’entité, tels que les night shops ou les snacks, ne
recevront pas de retours favorables.
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«Notre priorité est d’aider les
commerçants déjà installés»

Philippeville donne la priorité aux commerçants déjà
installés. - D.R.

Deux autres communes de la province de Namur pourraient rejoindre les
communes déjà sélectionnées dans le cadre de Creashop-Plus : Philippeville
et Jemeppe-sur-Sambre. Les autorités communales assurent, de part et
d’autre, qu’un nouveau dossier de candidature sera déposé d’ici la date
limite, à savoir le 10 septembre 2020.
Du côté de Philippeville, on relativise : « Notre priorité, c’est d’aider les
commerçants déjà installés. Tous recevront d’ailleurs une prime », souligne
Marianne Del Pero, responsable du dossier. « C’est déjà budgétisé et passé
en Collège. » La commune installera aussi des bannières publicitaires afin
d’attirer les clients et visiteurs vers les commerces locaux.
Quant aux éventuelles cellules vides, elles se comptent sur les doigts d’une
main. « Les autres sont transformées en logements par leurs propriétaires
et les autres ne restent généralement pas vides très longtemps. » Marianne
Del Pero se réjouit également de la diversification des enseignes
philippevillaines.

Davantage de produits locaux

À Jemeppe-sur-Sambre, le dossier est revenu dans les mains d’une régie
communale autonome. « La région nous demande plus de précisions par
rapport aux cellules répertoriées comme vides », indique Sébastien
Boulanger (MR), Échevin en charge du Développement économique.
« Nous restons confiants. »
Le projet jemeppois consisterait à ramener des candidats commerçants vers
le centre de l’entité. « Ces dernières années, toute une série de commerces a
quitté le centre du village de Jemeppe. Les citoyens sont demandeurs d’un
retour de magasins de proximité à cet endroit. » Un intérêt grandissant et
confirmé lors de la récente crise du Covid-19.
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