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Des subsides «Créashop» pour
booster le commerce dans la
province de Luxembourg

Il y a trop de cellules commerciales vides dans certains
centres-villes. - Photonews

| Publié le 16/08/2020 à 06:00

Octroyer des primes à l’installation des nouveaux
commerces tout en guidant l’indépendant dans ses
démarches, tel est l’objectif de l’outil « Créashop ». Lancé
en 2017 à Arlon, l’outil a conquis plusieurs communes de
la province de Luxembourg qui ont décidé de se joindre
au projet aﬁn de permettre de relancer une dynamique
commerciale post-Covid.
Dans plusieurs centres urbains de la province de Luxembourg, il n’est pas
rare d’entendre qu’il existe bien trop de cellules commerciales vides, que
certains endroits manquent d’attractivité, etc. C’est pour cette raison que le
gouvernement wallon avait décidé de mettre en place l’outil « Créahop »
pour les communes wallonnes. En 2017, Arlon était la seule commune de la
province de Luxembourg à avoir adhéré au projet. « Concrètement, cette
prime finance jusqu’à 60 % des frais d’aménagement liés à l’ouverture du

commerce avec un plafond maximum de 6.000 euros. En d’autres termes,
une personne qui souhaite installer un commerce à Arlon peut bénéficier de
primes allant jusqu’à 10.000 €. C’est un jury constitué de plusieurs
institutions qui décident d’accorder les primes ou non », expliquait le
bourgmestre Vincent Magnus à l’époque.

Plusieurs commerces
À Arlon, plusieurs nouveaux avaient pu profiter de cet outil : le K-waii K-fe,
le O’Tacos ou encore le magasin de chaussures « Jack Line ». Des
commerces qui font aujourd’hui pleinement partie du paysage commercial
arlonais.
Il y a quelques semaines, le Gouvernement wallon a décidé d’élargir
l’opération à une trentaine de nouvelles villes pour l’opération « Creashop
Plus ». Parmi ces nouvelles villes, plusieurs se trouvent en province de
Luxembourg : Bastogne, Bouillon, Florenville, Libramont, Marche, Vielsalm
et Virton.

Une réelle volonté
Si pour certaines communes, le projet a pris un peu de retard, il n’en reste
pas moins que la volonté de dynamiser le centre-ville est là. C’est
notamment le cas à Bouillon. « Nous avons renvoyé les conventions il y a
deux semaines », nous dit-on au niveau de l’ADL de Bouillon. « L’idée est
de se concentrer sur une partie précise du centre, le quai du Rempart à
Bouillon en l’occurrence. Il y a des cellules vides à cet endroit que l’on
aimerait remplir. » Deux commerces ont d’ailleurs ouvert dernièrement à
cet endroit, dont une brasserie (lire ci-contre). « La force de Créashop, c’est
vraiment l’accompagnement que l’outil propose aux indépendants qui se
lancent et qui pourraient faire des erreurs. »
À Bastogne, il existe déjà une prime à l’aménagement pour les nouveaux
commerces. Celle-ci peut atteindre 6.000€. Néanmoins, la commune
bastognarde est également venue se greffer au projet Créashop. « De

manière à booster le commerce local, surtout en ces temps compliqués »,
estime l’ADL de Bastogne. « Pour l’heure, plusieurs dossiers sont rentrés
dans le cadre de la prime communale. »

Déjà de l’intérêt
Dans d’autres communes, comme à Libramont par exemple, des opérations
de communication ont déjà été lancées afin d’attirer de nouveaux
commerçants. « Nous avons lancé l’appel à candidatures au début du mois
de juillet », explique Carole Janssens, échevine du commerce à Libramont.
« Un dossier est par ailleurs déjà rentré et passera prochainement devant
un jury. Il s’agit d’un commerce horeca dans le centre-ville. Avec Créashop,
on souhaitait favoriser tout ce qui concernait le commerce de proximité
dans le centre-ville tout en n’oubliant pas le pôle de Recogne. »
En effet, à Libramont, il existe 25 % de cellules vides dans le centre tandis
qu’à Recogne, il n’y en a que 7 %. « Cela va cependant de mieux en mieux
dans le centre et on espère que Créashop viendra apporter une aide
supplémentaire. Il y a une belle dynamique qui se met en place au niveau
des commerçants »

Aussi à Marche et Vielsalm
Le nord de la province a également répondu à l’appel à projets. La
commune de Marche tout d’abord. « La commune a déjà mis pas mal de
choses en place comme des primes pour les commerçants. Mais avec
Créashop, nous voulons relancer une communication spécifique pour les
commerces qui manquent et renforcer le centre-ville qui compte une
quinzaine de cellules vides », glisse Anne-Sophie Dothée, directrice de
l’agence de développement local de Marche. « Il y a une réelle demande
pour, par exemple, une poissonnerie, un magasin proposant des produits
durables ou encore des commerces de textiles, mais pas forcément de
grandes enseignes. » Si le Covid-19 a causé pas mal de retard, l’ADL de
Marche se dit fin prête à lancer son opération séduction à la fin du mois
d’août. « Il y a déjà des dossiers qui sont en attente de finalisation. »
Et puis, au niveau de l’ADL de Vielsalm, on ressent une réelle volonté de
redynamiser le centre-ville également. « Il y a pas mal de commerçants en
fin de carrière et il est donc urgent de trouver des solutions pour remplacer

ces futures cellules vides. Il y a des porteurs de projets qui sont intéressés.
On recherche par exemple des commerces de type équipement à la
personne ou encore des magasins proposant une alimentation locale. »
Simon Martin
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