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Confidences
d’un « Gitan »
À la veille de son
concert au Splendid,
Daniel Guichard 
a répondu à toutes 
nos questions.
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SAINT-QUENTIN Don du sang :
pas de relâche
Bien qu’une hausse
des dons du sang a été
enregistrée, la section
locale ne relâche pas
ses efforts.
Page 12

SAINT-QUENTIN Événement
Deux jours de commé-
moration et d’anima-
tions gratuites. C’est ce
que concocte la com-
mission centenaire 
de la commune pour
mai 2017. Page 13

ÉTREILLERS

L
a location éphémère fait son
entrée à Saint-Quentin. L’as-
sociation Fée main va louer

un local commercial vide (depuis
plusieurs mois) pendant un mois.
À partir du 1er décembre (et jus-
qu’au 2 janvier), l’association de
créateurs aura pignon sur rue en
s’installant sur la place de l’Hôtel-
de-Ville.

Elle s’installe dans les locaux de
l’ancien Furet du Nord (fermé en
2008). Après de longues années
sans locataire, une enseigne de
restauration s’y était installée. Elle
s’appelait Roule’Galette. Sans suc-
cès. Même le soubresaut de la so-
ciété, avec une nouvelle enseigne,
L’Entracte, n’avait pas réussi à
sauver l’activité.

« Nous sommes en train de déve-
lopper la location éphémère pour
redynamiser le commerce », ex-
plique Charles Catteau, gérant de
l’agence ICD, qui s’occupe de la
commercialisation de nombreux
sites du Saint-Quentinois. « Les lo-
gements vacants ne sont intéres-
sants pour personne. » Plutôt que
de rester vide, la location éphé-
mère redonne de l’activité.

L’association Fée main s’installe
dans 133 m2 (sur 450 m2). À l’inté-
rieur, les tables du restaurant ont
disparu. Mais les murs, le carre-
lage et la peinture sont propres.
Les douze créateurs n’ont plus
qu’à s’installer. « Nous sommes aux
normes, nous pouvons tout nous
permettre », s’enthousiasme
Charles Catteau.

Lors du salon Fée main, en oc-

tobre, l’association du même nom
avait d’ailleurs déploré l’absence
de commerce d’artisanat local
dans la capitale de Haute-Picar-
die. Elle a trouvé le concept qui
lui fallait pour proposer son acti-
vité.

« C’est un concept novateur…
Pour nous, c’était mieux que de
prendre un chalet, explique Aurélie
Villeval, secrétaire de l’associa-
tion. C’est plus sympa. » Douze ar-
tisans proposeront leurs créations
(sur bois, textile, bijoux…). Un des

plus est l’accès du village de Noël
(en cours d’installation) qui ouvre
directement sur la boutique éphé-
mère. « Pour d’autres entrepre-
neurs, cela peut très bien être
d’autres produits », enchérit
Charles Catteau. Le concept est

ouvert à tout type de commerce.
Il donne en exemple la vente de
meubles, de tableaux…

L’agence propose une location
éphémère sur la base d’un forfait.
« Ce n’est pas vraiment un loyer, re-
prend le représentant de l’agence
ICD. Tout est compris de A à Z : le
loyer, les charges, les impôts. L’en-
trepreneur qui veut s’installer sait
où il va. » Le tarif d’une location
éphémère pour un mois dans ce
site commercial n’a pas été com-
muniqué.

Le système des locations éphé-
mères existe déjà dans d’autres
villes, comme Paris ou Lille. Mal-
gré la présence, éphémère, dans
le local, le site reste à louer en pa-
rallèle. À partir du mois de jan-
vier, les créateurs repartent. « Ça
fait un petit événement à chaque
ouverture, même éphémère, sourit
Charles Catteau. Plus il y a d’entre-
prises à Saint-Quentin, plus on vit. »

ALICE MEUNIER

COMMERCE

Et si la location éphémère
redynamisait le centre-ville
L’agence ICD propose des locaux commerciaux en location éphémère. Premier essai
avec l’association Fée main qui s’installe sur la place de l’Hôtel-de-Ville durant un mois.

Charles Catteau et Aurélie Villeval ont signé le premier contrat de location éphémère de la ville.

ICD, une agence
incontournable

L’agence ICD (pour Industrie,
commerce, développement) est
devenue la référence saint-
quentinoise dans la commercia-
lisation de locaux vacants. Les
commerces ou industries vides
sont ornés de la pancarte.
Charles Catteau, le gérant, s’est
lancé il y a quatre ans. « Je suis
jeune, j’en veux et je veux faire
bouger ma ville », plaisante-t-il,
à moitié. Son agence a passé
des partenariat avec d’autres
agences immobilières pour la
commercialisation des biens. 
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« C’est un concept
novateur… Pour nous,
c’était mieux que 
de prendre un chalet. 
C’est plus sympa »
Aurélie Villeval, Fée main


