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ANNEXE N°1 : 

OCCUPATION DES CELLULES VIDES 

PHASE 1 : FRESQUE - VITROPHANIE – AUTOCOLLANTS – BÂCHES  
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TECHNIQUE 
En fonction des particularités des vitrines (volet, type de châssis) et du budget disponible, l’une 

des différentes possibilités sera choisie. 

 Fresque peinte (avec le concours d’artistes et de professionnels du dessin- 

 Vitrophanie ou autocollant (avec le concours de graphistes) 

 Bâche tendue avec structure fixée au bâtiment (avec le concours de graphistes et de 

placeurs professionnels) 

CONTENU 
Le contenu des vitrines sera : 

- SOIT lié au territoire de la commune de Saint-Hubert et à des initiatives locales. Par 

exemple : photo nature, aérodrome, Fourneau-Saint-Michel, Sylv’Art, mise en scène 

d’un personnage clé,… 

 But : promouvoir les atouts de notre territoire. 

- SOIT des trompes-l ’œil avec des intérieurs de commerces incitant à s’installer 

 But : inciter l’installation de nouveaux commerces, donner l’envie de se lancer comme 

indépendant ou dans le commerce, donner l’image de commerces types manquant 

à Saint-Hubert. 

- SOIT des publicités commerciales d’activités de la commune mais extérieures au 

centre-ville. Par exemple : une publicité pour L’Auberge du Grandgousier à Mirwart 

 UNIQUEMENT si notre budget ne nous permet pas de couvrir les frais de cette phase du 

projet 

 But : lier le centre-ville aux activités extérieures pour renforcer l’offre générale du 

territoire. 

DÉLAI 
Hiver 2018-2019 jusqu’à la fin de la Rénovation urbaine  
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PHASE 2 : OCCUPATION STATIQUE – EXPOSITION 

 

 

TECHNIQUE 
Pas de technique particulière 

CONTENU 
- Dans la vitrine telle qu’elle est, moyennant un nettoyage 

- Disposition d’œuvres et de créations artistiques en vue de faire découvrir des artistes, 

designers ou autres talents 

- De manière statique, c’est-à-dire que le commerce ne serait pas ouvert au public mais 

uniquement à l’exposant pour installer ses œuvres 

- Renouvellement fréquent : 

SOIT le même artiste avec des autres œuvres 

SOIT un artiste différent 

- Les artistes et exposants auront pour vocation de vendre leurs œuvres et pas seulement 

de les exposer. La vitrine renverra donc vers un site internet ou un lieu de 

vente/production. Les coordonnées des exposants seront affichées. 
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DÉLAI 
Dès la fin de la Rénovation urbaine. Période limitée dans le temps ou transitoire en vue de la 

phase 3. 

Renouvellement des vitrines tous les 3 semaines au minimum. 

Phase facultative. 

PHASE 3 : OCCUPATION ÉPHÉMÈRE 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

TECHNIQUE 
Pas de technique particulière 
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Utilisation du nouveau bail commercial de courte durée (Région Wallonne) 

Utilisation de la plateforme des commerces éphémères Urban Retail : 

http://www.urbanretail.be/  

CONTENU 
Le contenu de ses boutiques éphémères devra être dynamique et innovant. Nous souhaitons 

que les entreprises qui prennent leurs quartiers à Saint-Hubert ne soient pas du déjà-vu et soient 

des commerces de produits de qualité. Pour se faire, nous comptons collaborer avec des 

magasins virtuels ou des bloggeurs. Saint-Hubert leur offrirait la possibilité de rencontrer leur 

public et leurs clients qu’ils ne rencontrent pas habituellement.  

Dans la mesure du possible et en fonction de notre budget, nous souhaiterions ajouter des pop-

up stores complémentaires en extérieur sur l’espace public de manière à renforcer l’effet de 

masse et donc l’attractivité de la ville. 

DÉLAI 
Dans l’année suivant la rénovation urbaine. 

Période clé : Noël par exemple. 

15 jours minimum 

Remarque : nous laissons volontairement cette période dépendre de la rénovation urbaine. 

Sachant qu’il est possible que le chantier soit soumis à des aléas, nous assurons nos arrières et 

commencerons à travailler sur ce projet dès que les travaux seront entrés dans leur phase 

terminale.  

PHASE TRANSVERSALE : PROMOTION 
Le but ultime de ces diverses activités est que la cellule en vente ou en location trouve un 

acquéreur, qu’elle soit occupée avec une destination économique.  

Durant toutes les activités, l’ADL se propose comme interlocuteur. Elle renseignera la personne 

intéressée sur le bâtiment, son contenu, son état et ses avantages. Elle donnera avec votre 

accord les coordonnées du vendeur ou de l’intermédiaire de vente. L’ADL propose ce service 

100% gratuitement. A cet effet, l’ADL tiendra une liste des commerces, surfaces commerciales 

en vente sur le territoire et sera en mesure d’orienter la personne ou l’organisme intéressé. Elle 

fera la publicité de ces surfaces sur son site. 

En complément à cela, l’ADL récoltera les informations utiles pour les commerçants à venir 

pour qu’ils puissent établir leurs calculs de rentabilité.  

http://www.urbanretail.be/

