Création de nouveaux commerces: Binche et
Soignies retenues pour l’obtention des aides
wallonnes CREASHOP-PLUS
Publié le jeudi 2 Juillet 2020 à 11h29 Par Martine Pauwels

Pour soutenir le commerce local, le gouvernement wallon étend désormais ses aides
Creashop à des villes de moindre importance mais néanmoins considérées comme des
bassins de consommation d’achats courants et alimentaires. Sur les 39 Villes et
Communes sélectionnées, 30 ont été retenues par le jury. Binche et Soignies ﬁgurent
parmi les élues dans la région du Centre. Une excellente nouvelle aussi pour les
personnes qui souhaiteraient lancer une nouvelle activité dans ces deux centres urbains.

A Binche, la rue Robiano, cible privilégiée des aides
Creashop-Plus. - David Claes

L’initiative émane du cabinet de Willy Borsus, Ministre wallon de l’Économie. Après avoir aidé les
commerces des grands centres urbains dans le cadre de l’opération « Creashops-Villes » (dont
La Louvière en région du Centre), le Ministre a lancé le projet « Creashop-Plus », élargissant
ainsi l’action à 39 Villes et Communes considérées comme « centres des (sous)bassins de
consommation d’achats courants et alimentaires ».
Au ﬁnal, 30 cités ont été retenues. Binche et Soignies ﬁgurent parmi elles.
(https://centre.lanouvellegazette.be/593823/article/2020-07-01/vitalite-des-commercesbinche-et-soignies-retenues-pour-le-projet-creashop-plus)
L’objectif est d’ouvrir de nouvelles surfaces dans les villes et villages wallons pour relancer un
dynamisme commercial. Et de lutter contre les cellules vides qui induisent une fuite de l’activité.
Les villes candidates ont analysé de près leur tissu commercial actuel et décelé les manques en
la matière

L’aide octroyée aux nouveaux commerçants peut grimper jusqu’à 6000 €.
(https://centre.lanouvellegazette.be/593823/article/2020-07-01/vitalite-des-commercesbinche-et-soignies-retenues-pour-le-projet-creashop-plus)

A La Louvière, le bar à soupe « Chez Gus » a pu démarrer grâce aux aides Creashops-villes. - D.R.

Découvrez (https://centre.lanouvellegazette.be/593823/article/2020-07-01/vitalite-descommerces-binche-et-soignies-retenues-pour-le-projet-creashop-plus) l’exemple du bar à
Soupe « Chez Gus », basé à La Louvière, qui a pu démarrer grâce à cette aide. La Louvière a
en effet été retenue dans la première vague des aides dédiées aux grandes villes (CreashopsVilles, lancée en 2017).
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