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Imaginez-vous ici!

GRAND’RUE 3

GRAND’RUE 44

RUE LEOPOLD 1

GRAND’RUE 16

GRAND’RUE 53

RUE LEOPOLD 13

HENTI BLABO I TATUR AUTATEM

Ville de Gembloux - Service Dynamique urbaine
CONTACTS: Thomas LARIELLE 081/626 355 > thomas.larielle@gembloux.be I Caroline HUSKENS 081/625 555 > caroline.huskens@gembloux.be

OUVREZ VOTRE COMMERCE À GEMBLOUX !

gembloux.be

GRAND’RUE 19

GRAND’RUE 66

RUE LEOPOLD 15

Ouvrez
votre commerce
 grâce à

Appel à projets
CREASHOP est un appel à projets desti né à encourager la qualité et la mixité de l’off re 
commerciale à Gembloux.
Le service Dynamique urbaine de la Ville de Gembloux souhaite redynamiser le
centre-ville et endiguer le fl éau des cellules vides en collaborant avec les propriétaires 
et les futurs commerçants pour y installer des produits spécifi ques et/ou arti sanaux. 

Les conditi ons de parti cipati on
Pour entrer son dossier de candidature, le candidat commerçant devra être 
accompagné par un organisme spécialisé dans la créati on et l’encadrement de projet 
commercial (Job’in, Azimut, Créajob, Credal, ou UCM).
Un projet viable, de qualité et répondant aux besoins de la clientèle gembloutoise sera 
une évidence pour être sélecti onné par le jury !

Votre avantage ?
Si votre projet commercial est retenu par le jury, vous pourrez bénéfi cier d’une 
aide fi nancière. En eff et, le partenariat avec les propriétaires est basé sur des loyers 
préférenti els : il sera demandé au nouveau commerçant un loyer équivalent à  50%
du loyer initi al pendant les six premiers mois d’acti vité, 75% du loyer initi al les 12 mois 
suivants pour att eindre le  loyer de base après 1,5 ans ! Cett e aide substanti elle  vous 
permett ra d’investi r dans l’aménagement de votre magasin ou de payer, par exemple,  
les frais publicitaires pour faire connaître votre bouti que et  fi déliser  vos nouveaux 
clients. 

Parti ciper à CREASHOP, c’est simple !
Que votre projet soit fi nalisé ou que celui-ci n’en soit encore qu’au stade de la 
concepti on, n’hésitez plus, lancez-vous ! Prenez directement contact avec l’un de 
nos partenaires ou avec le service de Dynamique urbaine pour reti rer les documents 
nécessaires à votre candidature !
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Co n f r o n t é e , 
comme de nom-
breuses autres 

villes à la probléma-
tique des cellules 
commerciales vides, 
la Ville de Gembloux, 
et plus précisément 
l e  s e r v i c e  D y n a -
mique urbaine, sous 
l’ impulsion du bu-
reau d’études Augeo, 
mettent en place un 
projet Créashop.

Des loyers à  
prix réduits
De tels projets ont 
p r é c é d e m m e n t 
été mis en place à 
Liège et à Bruxelles.  
Contrairement à ces 
villes, Gembloux ne 
dispose d’aucune sub-
vention de la Région.  

Alain Goda, échevin 
du Développement 
économique et com-
merc ia l ,  nous  ex -
plique la démarche: 
« Faute de subside, 
le service Dynamique 
urbaine a contacté les 
propriétaires de cel-
lules vides en centre-
ville afin de voir s’ils 
étaient prêts à baisser 
leur loyer durant un 
temps déterminé». La 
plupart étaient favo-
rables et prêts à faire 
un effort financier 
pour attirer de nou-
veaux commerces à 
Gembloux. Le principe 
est le suivant: la Ville 
fait de la publicité 
pour attirer des candi-
dats-commerçants qui 
seront choisis par un 

jury. Le but étant de 
faire venir des maga-
sins très spécialisés, 
du marché de niche. 
«L’avantage de venir se 
localiser à Gembloux 
pour ces candidats-
commerçants est de 
type financier. En effet, 
les propriétaires des 
cellules vides actuel-
lement sont prêts à ne 
faire payer à ces can-
didats-commerçants 
que 50% du loyer 
les six premiers mois 
et 75% du loyer l’an-
née suivante.  Après 
cette année et demi 
de loyers bradés, les 
commerçants devront 
payer 100% du loyer. 
Les candidats-com-
merçants auront donc 
l’occasion d’allouer 
leur argent à l’aména-
gement de leurs maga-
sins mais auront éga-
lement le temps (un 
an et demi) de fidéliser 
leurs clients et donc de 
pérenniser leurs maga-
sins. »

Déjà 10 proprié-
taires candidats
La Ville se charge de 
faire de la publicité 
pour attirer les can-
didats-commerçants, 
de faire se rencontrer 
l’offre et la demande 
mais aussi d’attirer les 
clients dans ces nou-
velles enseignes. 
Le service Dynamique 
urbaine prévoit éga-
lement la mise en 
place d’événements 
ponctuels mettant en 
valeur le commerce et 
attirant les clients en 
centre-ville.
« Nous avons fini la 
première phase qui 
était de convaincre les 
propriétaires d’y parti-
ciper. Actuellement, 10 
propriétaires se sont 
inscrits dans le projet. 
Nous entamons les dé-
marches pour lancer la 
communication autour 
de notre projet afin 
de motiver des candi-
dats commerçants à 
adhérer à notre projet. 

Des partenariats ont 
été pris avec des cou-
veuses d’entreprises 
et autres soutiens aux 
entrepreneurs comme 
l’UCM, Job’In, Azimut, 
Credal et Creajob. » 

Des commerces 
originaux
L’idée est de moti-
ver les futurs entre-
preneurs à construire 
leur projet pour ré-
pondre aux exigences 
du projet Creashop. 
En effet, le profil de 
commerces attendu 
est le suivant: origi-
nal, de qualité, viable 
et répondant aux be-
soins des Gemblou-
tois. Que vous soyez 
au stade de la concep-
tion ou de la finalisa-
tion de votre projet, 
Créashop Gembloux 
est fait pour vous. 
N’hésitez plus, lan-
cez-vous et tous aux 
échoppes (osez shop)! 

V.L.

Remplacer les vitrines vides du centre 
de Gembloux par des surfaces com-
merciales de qualité, sortir du fléau 
des commerces désertés pour créer un 
élan nouveau: tel est l’objectif du pro-
jet Créashop

Créashop : un nouveau projet pour 
encourager l’offre commerciale dans le centre-ville

GEMBLOUX

Une cellule commerciale 
vide au n°1 de la rue 
Léopold

Exemple de cellule vide, au n°15 de la rue Léopold

Un autre exemple de 
cellule vide au n° 53 
de la Grand’rue

Alain Goda, échevin du Développement économique 
et commercial de la ville de Gembloux
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