
Assemblée générale – 26 septembre 2022



Pourquoi êtes-vous là ?

- Merci
- Connaitre votre avis

- Vous exprimer
- Présentation du bilan de l’UCIL



Qui sommes-nous ?

Une poignée de commerçants à travailler concrètement

40 commerçants affiliés



Notre rôle
Fédérer les commerçants autour de notre ASBL

Participer au rayonnement et développement de La Louvière

Créer une vision pour l’hypercentre 
-> actions concrètes pour une redynamisation économique

Soutenir les actions citoyennes utiles, 
à l’image de notre ville ou sa population 

(Handibat, Centr’Action, …)



Qu’avons-nous fait/obtenu ?
2500€ de prime obtenue de la ville
(1.600.000€)

Déplacement du bar à soupe de la rue 
Albert 1er

Extension de terrasses au Parc Gilson

Opposition à différentes augmentations de 
taxes 

Promotion de la braderie et du centre ville

Représentation à la chambre du commerce et autres
organismes

Affiliation aux différents syndicats indépendants (SNI)

Obtention du parking gratuit à diverses reprises

Prise en charge de certains groupes de musique 
en centre ville

Participation à la Journée du Client



État des lieux
des forces et faiblesses

Nous avons encore de la place 
pour accueillir des habitants 
et/ou des industries

Savoir-faire de la ville et de la 
police pour organiser de grands 
événements

Population accueillante

Elite culturelle

Parc Boël à exploiter

Les commerçants ne sont pas unis

Trop de bashing inutile et 
contreproductif sur les réseaux sociaux

Faible lisibilité de l’offre touristique

Elite culturelle (programmation trop 
élitiste pour un return commercial)

Vision commerciale peu claire pour 
le moyen terme

Pas de gare principale en centre ville

Augmentation de la précarité 
en centre Ville

Manque d’écoles supérieures



Les 4 clés du succès 
pour redynamiser un centre ville

Mobilité
Stationnement

Sécurité
Synergie des commerçants



Mobilité & Stationnement
• Contre la piétonisation de Albert 1er et Sylvain Guyaux

• Ouvrir la rue Achille Chavée dans l’autre sens pour accéder au parking construit rue du Temple 

• Emplacement de stationnement chargement/déchargement entre magasin Palace et le Mansart

• Adaptation au rythme des saisons pour les parkings sur les places

• 1h gratuite de parking les jours de la semaine et 2h le samedi



Sécurité
• Différence entre le sentiment d’insécurité et l’insécurité, 

pas de crime organisé, mais beaucoup d’incivilités

• Proposition d’une surveillance h24 avec les caméras

+ patrouilles pédestres et véhicules la nuit

• Présence supplémentaire et éducateurs de rue ou revoir les fonctions des gardiens de la paix

• Cellule agents de quartier qui échangent avec les commerçants

• Proposition d’amende pour incivilité en rue



Synergie
entre la ville et les commerçants

Une meilleure communication

Un reseau organisé

Un commerçant référent pour représenter sa rue

Rapprochement/fusion avec la GCV ?



Nos propositions à la ville
Cadastre des événements et mesurer leur impact

Proposition H24

Créer une vision claire jusque 2030

Projet de mobilité
(Avenue de Wallonie, Achille Chavée et Rue du temple)

Exploitation du Parc Boël



Nos propositions à la ville

Développement par le divertissement :
Musée à selfies
Festival (Arts de rue)
Festival du Rire
Plus d’activités au Point d’Eau

Renforcement du lien social par l’action “banc rouge”



Questions ouvertes

Le plan de relance : Que sont devenus les chèques inutilisés ?

Que faisons-nous de la braderie d’automne ?

Qui à la direction de la GCV ?

Quand Cora va-t-il commencer ses travaux ?

QUID de piétonisation de la rue SG et Albert1er ?



Votes

Montant de la côtisation ? 100€ ou 150€

Relance de paiement ? Quid ?

Braderie d’automne, oui ou non ?



Merci !
pour votre participation

Nous comptons sur vous !


