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«Notre priorité est d’aider les
commerçants déjà installés»

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

| Publié le 2/07/2020 à 19:34
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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