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Saint-Hubert, le 23 novembre 2018. 

 

 

Madame, Monsieur, 

Chers propriétaires, 

 

 

Concerne : vitrines vacantes à Saint-Hubert 

 

C’est avec plaisir que je m’adresse à vous, propriétaire(s) d’immeuble(s) dans le centre-ville de Saint-

Hubert. Vous n’êtes pas sans savoir que plusieurs vitrines et surfaces sont inoccupées dans le cœur de 

la Ville. Nous voudrions y remédier. 

 

L’ADL – Agence de Développement Local de Saint-Hubert asbl a pour mission de dynamiser l’économie 

locale et a fortiori son commerce. Avoir des surfaces inoccupées d’autant plus lorsqu’elles se situent 

dans la même rue ou l’une à côté de l’autre, n’est pas vendeur. La vue de ces surfaces a un impact 

négatif pour tous : le chaland trouve la ville « morte » voire « sale » ; la commune n’a pas une bonne 

image ; les investisseurs, acheteurs, locataires se font rares. 

 

Nous pensons que le positif attire le positif. Pour lancer la dynamique et ce cercle vertueux, nous 

proposons donc d’occuper les espaces vides que laissent vos immeubles et leurs vitrines. Notre projet 

comprend plusieurs phases1 pour lesquelles votre accord vous sera demandé : 

- La phase n°1 consiste à colorer et provoquer un changement radical des vitrines libres en 

installant des visuels. 

- La phase n°2 verra le remplacement des visuels statiques par des expositions d’artistes, 

d’artisans, de designers (sans accès à l’extérieur). 

- La phase n°3 inclura une notion d’ouverture au public avec des commerces éphémères. A la 

fin de ce projet, nous espérons avoir insufflé un vent nouveau plus propice à l’achat ou la 

location. 

Simultanément à ce projet, nous souhaiterions faire la promotion de votre surface de manière 

collective. Il s’agit d’un projet à part entière, transversal qui renforcera les 3 phases précédemment 

expliquées. Pour cela, nous nous proposons d’être le relais (sans avoir un rôle d’intermédiaire de 

vente) et de globaliser l’offre immobilière commerciale à Saint-Hubert. 

 

                                                           
1 Les détails et des exemples de réalisation se trouvent à l’annexe n°1 « Détails de phasage ». 
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Sachez également, qu’en parallèle, nous travaillons à mettre en place un relevé des informations utiles 

aux nouveaux commerçants : données chiffrées, pôles d’intérêts, fréquentation, passage,...  

Notre sollicitation ne vous coutera pas d’argent. Nous sommes une asbl subsidiée dédiée au soutien 

de l’économie locale dont vous êtes acteurs. 

Si vous souhaitez collaborer avec nous d’une manière ou d’une autre, pour un projet ou pour tous, 

nous vous proposons de remplir le questionnaire via ce lien 

(https://goo.gl/forms/hL7AanmpFgjITUAV2 ou via le formulaire ci-joint). Suite à votre inscription, nous 

prendrons contact individuellement avec vous pour définir notre collaboration. 

Nous sommes bien entendu disponibles pour toute information complémentaire ou pour un échange. 

N’hésitez pas à nous contacter ou à nous rencontrer. 

 

Au plaisir de faire votre connaissance, 

 

Pour l’ADL, 

 

Caroline Swennen 

Coordinatrice 

 +32(0)485 828 844 

 caroline.swennen@saint-hubert.be 


