
OBJECTIFS

Dans le contexte d’un axe apaisé suite à la mise en œuvre du 
contournement, du réaménagement de l’espace public et des 
nombreuses cellules vides localisées le long de la N5, il est 
primordial de mettre en œuvre une stratégie de renforcement de 
l’offre commerciale sur cette axe.

DESCRIPTION DU  PROJET

Il s’agira de travailler en 2 phases afin de renforcer dans un 
premier temps le commerce sur la portion la plus active (du parc 
à la rue Marie Pêtre). Par après il sera envisageable de renforcer 
la deuxième portion (entre la gare et le parc).

Il est intéressant de travailler sur la concentration commerciale 
pour plusieurs raisons :

• Cela permet de proposer un linéaire commercial continu  ;
• La concentration commerciale permet de renforcer
l’attraction et la fréquentation ;
• La concentration commerciale favorise
l’approvisionnement de proximité ;

PHASAGE

A court terme, différentes actions peuvent déjà être entreprises 
en capitalisant sur les projets en cours et les atouts de Couvin ;

1 Aide au lancement d’activité 
Mettre en œuvre un système d’aide à l’ouverture d’une surface 
commerciale via le soutien financier de la commune dans le loyer 
ou à l’investissement. 

• Primes ;
• Cellules tremplin ;
• Maternité commerciale ;

2 Promouvoir les autres formes de commerce 
Face à la concurrence des autres formes de commerce 
(e-commerce, enseignes dans les centres commerciaux), la 
vente au détail cherche à se renouveler pour continuer à attirer 
suffisamment de clients. 

• Commerces hybrides ;
• Pop-up stores ;

3 Communication 
• Un site internet dédié au commerce ;
• Flyers et petites brochures qui peuvent être distribués
dans les différentes attractions touristiques, rues
passantes, syndicat d’initiative, etc ;

PORTEURS DE PROJET - PARTIES PRENANTES

• Region Wallonne
• Commune de Couvin
• Entrepreneurs

N5 : REDYNAMISATION COMMERCIALE
COUVINDEMAIN.BE - PROJET DE VILLE

Objectifs

1 Aide au lancement d’activité

L’octroi d’une prime en deux temps. 
• Lorsque le commerçant se lance ;
• Après un an d’activité si le commerce se maintient.

Pour qu’un dossier soit accepté, il devrait répondre à plusieurs 
critères, comme par exemple : 

• Être localisé dans le périmètre de densification commerciale ;
• Proposer une offre correspondant aux attentes et besoins des
consommateurs ;
• Proposer une activité complémentaire avec les cellules du
centre commercial (éviter la concurrence) ;
• Présenter un business plan viable.

Exemple: 
• Creashop Sambreville: 6.000€ maximum couvrant 60% de
ses investissements totaux
• Gembloux : Prime qui finance jusqu’à 50 % des frais
d’aménagement extérieur liés à l’ouverture du commerce, avec
un maximum de 1.000 €. Loyer progressif également  sur 3 ans.

Mettre en œuvre un système d’aide à l’ouverture d’une 
surface commerciale via le soutien financier de la 
commune dans le loyer ou à l’investissement.

Cette aide peut être réalisée via une prime octroyée au 
nouveau commerçant sans l’obligation d’être suivie par une 
structure d’aide agréée, mais versée uniquement si le 
commerce se maintient deux ans après l’ouverture.

Le fonctionnement est un peu différent. La cellule achetée par la 
commune n’est utilisée que pour lancer des commerces. Une fois 
que le commerce fonctionne bien, l’objectif est qu’il déménage dans 
une cellule vide de la zone de renforcement commercial. 

Exemples: 
• La commune de Soignies a mis en place ce système fin février
de l’année 2016 et cela a déjà fait ses preuves. Par exemple, le
magasin  Ernest à Soignies a démarré sonactivité dans la
maternité commerciale et est localisé depuis août 2017 dans
une autre cellule.

Description
CELLULES TREMPLINPRIMES

Si l’achat en ligne permet de gagner du temps, il ne peut concurrencer 
la qualité des rapports humains : les conseils, les expériences 
ludiques inédites que l’on peut trouver dans le commerce traditionnel 
modernisé grâce à ce nouveau concept.

Il s’agit d’allier deux activités complémentaires en un même lieu pour 
améliorer l’expérience des clients dans le commerce. Cette 
dynamique permet d’envisager les commerces davantage comme 
des lieux de vie, des lieux d’expérience que comme de simples lieux 
de consommation. La plupart du temps, les commerces hybrides sont 
constitués d’une offre en restauration et d’une autre activité. 

Exemples : 
• Mons avec le "Cut Shop" qui combine coiffeur, 
barbier, dégustation et vente de bières ;
• Binche avec "Oboulo" qui combine restaurant et 
diverses activités ;
• Casteau avec "Intimi’Thé" qui combine magasin de lingerie 
et salon de thé ;
• Soignies avec "Le monde de Rosy" qui combine ateliers et 
stages pour enfants, jeux et livres en libre accès.

Description

Description

COMMERCES HYBRIDES

Un site internet dedié au commerce

Les pop-up stores constituent une approche du marketing basée 
sur l’ouverture de points de vente pour de courtes durées. Plus 
globalement, les magasins éphémères contribuent à l’attractivité 
de l’ensemble du noyau commerçant dans lequel ils prennent 
place. En effet, ils créent une ambiance, une animation 
particulière et un effet de surprise dans le pôle. Cela entraine la 
venue de consommateurs qui ne s’y seraient sans doute pas 
rendus en temps normal. 

Il est toutefois important de garder à l’esprit qu’il s’agit seulement 
d’une solution provisoire et partielle face à la problématique des 
cellules vides. Afin de favoriser le passage d’un commerce éphémère 
à un commerce permanent, il s’agira de privilégier l’implantation de 
commerces qui répondent à une demande locale.

• Le magasin éphémère permet à une marque de profiter d’une
saisonnalité, de célébrer un grand événement, de lancer une nouvelle
gamme ou de se repositionner.
• Un atout important du pop-up store est d’occuper une cellule vide
pendant une période bien déterminée. Cela diminue l’impression de
vide spatial créé par l’absence de commerce.

POP-UP STORES

MATERNITÉ COMMERCIALE

Objectifs

2 Promouvoir les autres formes de commerce

3 Communication

Face à la concurrence des autres formes de commerce 
(e-commerce, enseignes dans les centres commerciaux), 
la vente au détail cherche à se renouveler. 

L’enjeu à l’heure actuelle est de réussir à attirer les 
commerçants qui ont développé leur activité sur internet, 
qui sont présents sur les réseaux sociaux et qui sont parfois 
même suivis par des milliers de personnes. 

Ces commerçants, à un moment donné, si leur 
développement stagne, peuvent décider d’ouvrir un 
magasin physique. La plupart du temps il s’agit d’abord 
d’un commerce éphémère. 
Si l’activité se développe, le commerçant ouvre un point de 
vente permanent, en centre-ville.

Objectifs
Les consommateurs ont fait savoir dans l’enquête menée 
en Phase 1 (Diagnostic) qu’il fallait davantage 
communiquer sur les producteurs locaux et artisans, leur 
donner la possibilité de se faire connaitre, etc. 
En effet, les premiers consommateurs du territoire 
sont les résidents. Il est donc nécessaire que les 
actions marketing soient également tournées vers ce 
profil de consommateurs. 

La commune achète l’un ou l’autre bâtiment déjà adapté pour la mise 
en place d’un commerce. Ensuite, cette surface commerciale est 
louée à un loyer réduit au nouveau commerçant . 

L’objectif est de permettre aux entrepreneurs de franchir le pas en 
limitant les risques financiers. Le loyer est moins cher que pour 
d’autres surfaces commerciales comparables qui n’appartiennent pas 
à la commune (par exemple de 30 %). 
Ensuite, chaque année, le loyer augmente afin de finalement 
atteindre le prix du marché et ainsi éviter toute concurrence déloyale. 

Exemple: 
• La commune de Huy a notamment mis en place ce système
avec un loyer évoluant de 1.300 € à 1.800 € (90 m², cave et
possibilité de terrasse). Les 90 m² de surface utile sont
modulables en faveur de plusieurs commerçants potentiels. Une
convention d’occupation d’une durée de 1  an est établie avec le
locataire et est renouvelable pour une durée maximale de 3 ans.

• Les magasins éphémères permettent également à de nouveaux
commerçants de se lancer et de tester leurs produits auprès de la
clientèle.
• La fermeture programmée dès l’ouverture de ce genre de magasins
favorise également la vente de produits.
• Plusieurs commerçants peuvent se rassembler pour proposer leurs
produits dans un seul magasin éphémère. Cela réduit alors d’autant 
plus les charges pour le commerçant qui lance son activité. 

Un site internet dédié au commerce est un élément important dans la 
communication relative aux activités commerciales d’une commune. 
L’annuaire des commerces et entreprises disponible sur le site de la 
commune répond déjà en partie à cette question. Toutefois, 
l’information pourrait être plus complète si le site internet renseignait 
également les horaires d’ouverture, les parkings, le marché, les 
évènements , les promotions, etc. 

La communication sur les commerces et services offerts a aussi pour 
but de capter la clientèle déjà sur place.
Ces flyers et/ou brochures rassembleront les informations sur les 
commerçants, les produits de la commune et les évènements. Cette 
communication papier peut être thématique afin de susciter l’intérêt 
des lecteurs. Par exemple : 
« Découvrez les artisans de votre commune »
« Les commerces préférés des Couvinois »

Flyers et brochures Sur base de cette première étude (à l’image du projet du marché du 
terroir aux Halles), il semble pertinent d’axer la communication sur 
l’importance de faire vivre son propre territoire en consommant 
davantage les produits des producteurs locaux et en fréquentant 
davantage les commerces couvinois. C’est en effet également par là 
que passera l’amélioration de l’offre commerciale. Au plus les 
consommateurs sont nombreux, au plus les commerçants existants 
pourront se développer et au plus l’attractivité sera renforcée pour les 
potentiels nouveaux commerçants. L’offre sera alors complétée et 
diversifiée. 




