
 

  

Ce document a été réalisé par l’UCM Namur et Monsieur Bruno Bianchet, expert en 

géomarketing.  Il établit un diagnostic commercial du centre-ville d’Eghezée sur base 

de différentes menées auprès des chalands, des habitants de l’entité communale et 

des commerçants, et ce grâce à l’appui de la Province de Namur. 
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EGHEZÉE 
DIAGNOSTIC COMMERCIAL DE SON 

CENTRE-VILLE  

I. INTRODUCTION 
 

En 2015, l’UCM Namur, de par ses missions de soutien et 

d’accompagnement au développement entrepreneurial, a 

sollicité un appui financier de la Province de Namur pour 

réaliser et poser le diagnostic commercial de 3 pôles 

commerciaux. 

L’administration communale, par l’intermédiaire de son 

Bourgmestre Monsieur Van Roy et de son échevin Monsieur 

Delhaise, a marqué un intérêt à ce que l’UCM réalise ce 

diagnostic à Eghezée.  

L’objectif de ce diagnostic est d’analyser la situation du 

commerce dans ses atouts et faiblesses afin d’émettre dans un 

second temps des recommandations à l’attention tant des 

commerçants que des autorités communales.  

Pour ce faire, l’UCM Namur a fait appel à Bruno Bianchet, 

expert en géomarketing, pour procéder à l’analyse de la 

fonction commerciale au travers de 2 enquêtes, l’une auprès 

des chalands, l’autre auprès des habitants. L’UCM Namur a, 

quant à elle, procédé à une enquête auprès de 35 

commerçants d’Eghezée.  

L’UCM Namur tient à remercier toutes les personnes 

interrogées, commerçants, clients et habitants, ainsi que 

Monsieur Delhaise, pour leur collaboration constructive à la 

bonne réalisation de ce diagnostic. 

 

  

CARTE DE 
VISITE 

Villages de l’entité: 
Aische-en-Refail, 
Bolinne, Boneffe, 

Branchon, Dhuy, 
Eghezée, Hanret, Leuze, 
Liernu, Longchamps, 
Mehaigne, Noville-sur-
Mehaigne, Saint-

Germain, Taviers, 
Upigny, Warêt-la-
Chaussée. 

Nombre d’habitants**: 

15.649 habitants 

Superficie*:  103 km² 

Situation : Extrême nord 
de la Province de Namur 
et frontalière des 
provinces de Liège et de 
Brabant Wallon 

Accès : E411, E42, N91, 
N643, N991 

Revenu annuel Moyen**: 

18.132€   

Nombre de salariés**: 
2.029 salariés 

Taux de chômage*** : 
8.9 % 

 

Nombre 
d’indépendants***:  983 
indépendants à titre 
principal 

Nombre d’entreprises 
avec ONSS* : 281 

Prix de l’immobilier**: 
baisse en 2014 par 
rapport à 2013 pour les 
habitations ordinaires 

*Tableau de bord de la Province de 
Namur, BEP, janvier 2015 

** SPF économie, 2014 

*** SPF économie, 2013 
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II. CARTE DE VISITE 

A. Un peu d’histoire 
 

Eghezée est une commune à caractère rural.  Ce village était par le passé exclusivement 

agricole : élevage de chevaux et de bétail, cultures notamment de betteraves sucrières, 

présence d’un moulin à vent ou encore d’un abattoir fermé depuis quelques années. 

 Eghezée conserve encore aujourd’hui cette dimension agricole par la présence 

d’entreprises travaillant autour de ce secteur primaire comme la râperie à Longchamps,  

Upignac avec son élevage d’oies mais aussi ses cultures de pommes et poires, …  . 

Eghezée garde aussi cet attachement grâce à sa foire agricole organisée annuellement. 

Par ailleurs, le carrefour du « Cheval blanc » a contribué à l’essor de la commune 

d’Eghezée, renforcé à partir de 1869 par la présence d’une gare. Le Carrefour du « Cheval 

blanc » est né de la création de la route Namur-Louvain en 1728 et terminée en 1742.  En 

1848, la route Gembloux – Andenne fut ouverte.  C’est actuellement la route du Collège.  

Ce carrefour en étoile a fait l’objet de bombardements en 1940 car considéré comme lieu 

de passage important par les troupes allemandes et françaises, par la suite. 

 

B. Sa localisation et son environnement spatial 
 

La commune d’Eghezée se situe au nord-est de la province de Namur au cœur de la 

Hesbaye, à la limite des provinces de Liège (Burdinne, Wasseige, Héron) et du Brabant 

wallon (Ramillies, Perwez), 
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Elle se compose de 16 villages : Aische-en-Refail, Bolinne, Boneffe, Branchon, Dhuy, 

Eghezée, Hanret, Leuze, Liernu, Longchamps, Mehaigne, Noville-sur-Mehaigne, Saint-

Germain, Taviers, Upigny, Warêt-la-Chaussée. 

La commune se trouve à 15 km de Namur, 17 km de Gembloux, 25 km de Louvain-la-

Neuve, 45 km de Charleroi, 60 km de Bruxelles et 60 km de Liège. 

Eghezée, proche des axes autoroutiers E411 et E42, est accessible aussi via la N91, la N643 

et la N991. Cette situation favorise son accès mais aussi le départ vers d’autres localités. 

 

Vue de Google Earth 
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C. Ses Habitants 

 

Eghezée compte 15.649 habitants1 en 2014, ce qui représente 3,21% de la population de la 

province de Namur.  

Entre 2001 et 2014, sa population a augmenté de 14%.  

Le Bureau Fédéral du Plan prévoit qu’en 2026, la population d’Eghezée sera de 16.855 et en 

2040 de 18.220, chiffres qui prouvent que malgré les augmentations des dernières années, 

la population d’Eghezée a encore un potentiel de développement important. 

Les personnes âgées de 65 ans et plus 2représentent 16% de la population, valeur en deçà 

de la moyenne provinciale de 17%. Les habitants de moins de 18 ans représentent 23 % de 

la population, pourcentage supérieur à la moyenne de la province namuroise (21%). 

La taille moyenne des ménages est de 2,57 habitants.  Cette taille est plus importante que 

les moyennes provinciale (2,35) et régionale (2,32).   

Eghezée est donc une commune jeune à caractère familial. 

 

D. Son Tissu économique 
 

Le revenu annuel moyen / habitant 3  est de 18.132 €, chiffre équivalent à celui des 

communes voisines et supérieur à la moyenne wallonne (15.277 €), ainsi qu’à la moyenne 

en province de Namur (16.220 €), et de Liège (15.546 €). En Brabant wallon, le revenu 

moyen est bien plus élevé (19.128 €).  Ce qui signifie qu’Eghezée a un profil de résidents 

disposant d’un revenu bien supérieur à la moyenne provinciale, se rapprochant plus du 

revenu moyen du Brabant wallon. 

Le nombre de salariés4 travaillant sur le territoire d’Eghezée est de 2.029 personnes. 

Le taux de chômage5 atteint 8,9% en 2013.  

Le nombre d’indépendants6 à titre principal est de 983 indépendants.  

Le nombre d’entreprises (avec numéro d’ONSS) est de 281, chiffre supérieur au regard des 

communes voisines de La Bruyère (138) et de Fernelmont (148) et de la moyenne 

provinciale qui est de 300, chiffre supérieur à Eghezée. La commune a un profil peu 

générateur d’emplois. 

                                                 
1 SPF Economie, 2014 
2 SPF Economie, 2013 
3 SPF Economie, 2012 
4 SPF Economie, 2013 
5 SPF Economie, 2013 
6 SPF Economie, 2013 
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III. SON CONTEXTE TERRITORIAL ET COMMERCIAL 
 

A. Eghezée, commune non urbaine 
 

Eghezée est considérée comme une commune non urbaine complètement inscrite dans la 

zone d’influence de la ville de Namur7. Il est évident que la commune d’Eghezée est une 

commune à caractère rural influencée par la proximité de la Ville de Namur.  

Eghezée est également une commune « dortoir », c’est-à-dire que les habitants, en 

majorité, y résident mais n’y travaillent pas.  La proximité des axes autoroutiers et leur facilité 

d’accès  lui donne une attractivité très intéressante pour les travailleurs de pôles urbains 

(Namur, LLN ou Bruxelles) qui ne souhaitent pas résider en centre-ville. 

Au niveau de l’Atlas du Commerce de Wallonie, le pôle commercial d’Eghezée est bien 

reconnu comme un pôle commercial de très petite ville, entouré d’un certain nombre de 

noyaux commerciaux plus ou moins structurants. 

Voici les principales polarités commerciales : 

 

 

                                                 
7 Diagnostic territorial de la Wallonie, CPDT 2011 

Eghezée 

Namur 

Andenne 

Source : Atlas du commerce de Wallonie, Presse Universitaire de Liège 2014. 
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Zoom sur Eghezée : 

 

Très clairement la zone de chalandise de la ville d’Eghezée est conditionnée par les 

polarités commerciales de Namur, Louvain-la-Neuve, Andenne, Perwez et Hannut.  La E411 

marque une délimitation par rapport à Gembloux. 

IV. SES ATOUTS ET FAIBLESSES SOCIO-DÉMOGRAPHIQUES 
 

Suite à l’analyse du contexte socio-économique et territorial, nous pouvons dire que les 

forces et faiblesses d’Eghezée sont : 

Atouts Faiblesses 

• Potentiel démographique local suffisant 

que pour assurer la viabilité d’un petit 

noyau commercial 

• Forte croissance de la population 

• Potentiel de croissance 

démographique 

• Taille moyenne des ménages 

relativement importante et population 

jeune (vocation familiale) 

• Niveau socio-économique de la 

population locale supérieur à la 

moyenne régionale 

• Potentiel pour une économie 

« présentielle » 

• Entité carrefour, à la fois centrale et au 

croisement de plusieurs routes 

régionales 

• Potentiel démographique dans l’absolu 

limité  

• Densité de population assez faible 

(caractère rural en-dehors du centre) 

• Relative faiblesse de l’emploi local 

(caractère « dortoir » de l’entité) 

• Commune non urbaine, entièrement 

reprise au sein de la zone d’influence de 

Namur (ce qui limite intrinsèquement 

l’attractivité locale) 

Eghezée 
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V. ANALYSE DE LA  STRUCTURATION COMMERCIALE D’EGHEZÉE 
 

A. Le linéaire commercial 
 

Bruno Bianchet a effectué le relevé de l’offre commerciale du centre d’Eghezée.  Il en a 

repéré le secteur d’activité, la superficie et les cellules vides. 

La structuration spatiale de la commune d’Eghezée se dessine de la manière suivante : 
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Avec 103 points de vente, l’offre commerciale est d’une importance non négligeable en 

regard du potentiel local qui, comme nous l’avons évoqué, ne dépasse pas le cadre 

communal. 

Elle se dessine sous forme d’un linéaire discontinu développé autour de deux carrefours 

routiers, avec plusieurs « dents creuses ».  Ces dents creuses sont constituées de cellules 

vides ou encore d’immeubles à vocation non commerciales, ou de zones non bâties. 

Par ailleurs, il est intéressant de constater que les commerces « moteurs » (les enseignes de 

libres services alimentaires, notamment) se situent aux deux extrémités de l’axe 

commercial, ce qui invite le consommateur à traverser le centre d’Eghezée. Cependant, ils 

sont trop éloignés pour qu’un déplacement piéton soit envisageable. 

Cela signifie qu’un tel linéaire est clairement peu propice à la flânerie commerciale, c’est-

à-dire à prendre le temps de déambuler de commerce en commerce sans avoir l’envie de 

reprendre son véhicule pour aller quelques mètres plus loin. 

B. La structure de l’offre commerciale et son importance 
 

L’offre commerciale est très diversifiée mais avec néanmoins des faiblesses au niveau de 

l’équipement de la personne.  L’équipement de la personne est un important vecteur 

d’attractivité commerciale. Il apparait donc très déterminant pour le rayonnement de 

l’offre. Par ailleurs la part relative de cellules vides est révélatrice d’un déficit de dynamisme 

commercial. Il est donc évident que moins on en a, au mieux on se porte. Or, avec 6 %, on 

se situe nettement en-deçà de la moyenne wallonne (13,5 %, Schéma régional de 

Développement Commercial, 2014). 

En termes de pourcentage : 
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Voici la structuration de l’offre commerciale en valeur absolue : 

 
En Nbre En surface 

Alim. traditionnelle 7 270 

Equip. personne 9 335 

Equip. maison 17 6.770 

Libre-service alim. 6 4.650 

Horeca 13 770 

Services 33 1.005 

Autres 18 1.900 

Total 103 15.700 

Vides 6 
 

Total cellules 109 
 

 

Les secteurs les plus présents sont : 

Institut de beauté – Solarium 8 

Banques et assurances 8 

Salon de coiffure général 7 

Agences immobilières 4 

Restaurants 4 

Snack-bars – Friteries - Fast foods 4 

Hypermarchés, Supermarchés et Supérettes 3 

Vente de voitures 3 

Décoration 3 

Outillage général 3 

Boucheries - Charcuteries 3 
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En regard de l’importance de l’offre et de sa vocation, nous notons une double 

spécialisation au niveau des services à la personne et des libres-services alimentaires. On 

peut considérer que le pôle commercial d’Eghezée présente une vocation qui dépasse la 

stricte proximité que nous pouvons qualifier de « grand local » car néanmoins 

essentiellement limitée à l’entité.  

Le niveau qualitatif en termes de standing (bas, moyen et haut de gamme) et modernisme 

(présentation de l’offre commerciale et du bâti : vieux, correct, moderne, original). 

Standing 3,8 

Modernisme 3,5 

 

Si nous analysons le niveau qualitatif de l’offre commerciale et de ses commerces, nous 

détectons un déficit, non pas du point de vue du niveau de gamme de l’offre 

commerciale, mais de celui de la présentation de l’offre commerciale (vitrine), renforcé par 

le caractère désuet de certains établissements (état du bâti). 

De manière plus visuelle, voici les cotations attribuées par l’équipe de Bruno Bianchet pour 

évaluer ces deux critères qualitatifs. Au plus la cotation est élevée, au plus le niveau de 

qualité est bon. 

 STANDING     MODERNISME 
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VI. LES ATOUTS ET FAIBLESSES DE L’OFFRE COMMERCIALE 
 

Suite à ces analyses de terrain, les atouts et faiblesses de l’offre commerciale du centre-ville 

d’Eghezée sont : 

Atouts Faiblesses 

• Avec plus de 100 points de vente, une 

offre suffisante que pour générer sa 

propre attractivité 

• Une offre dans l’ensemble diversifiée 

• Une offre spécialisée dans les secteurs 

associés à un comportement de 

« grande proximité » 

• Un nombre faible de cellules vides  en 

regard d’autres situations 

• Une structure bénéficiant d’une bonne 

accessibilité voiture et d’une bonne 

visibilité 

• Une offre avantagée par une bonne 

praticabilité favorable à la halte achat 

• Une offre déficitaire au niveau de 

l’équipement de la personne (perte 

d’attractivité) : vêtements et chaussures 

• Un manque au niveau de l’un ou l’autre 

secteur (primeurs, alimentation bio, …) 

• Du point de vue qualitatif, un déficit au 

niveau de la présentation 

• Une structure hybride  

• Une organisation et un contexte peu 

propice à la flânerie commerciale 

• Et une forte attractivité des offres 

concurrentes (Namur mais aussi Wavre, 

Louvain-la-Neuve, …) 

 

VII. ANALYSE DES COMPORTEMENTS D’ACHAT SUR EGHEZÉE 
 

A. Les enquêtes menées et les caractéristiques des échantillons 
 

Afin de compléter notre étude, deux enquêtes ont été menées : 

1. Sur le lieu d’achat, en centre-ville d’Eghezée. 120 questionnaires ont été réalisés sur 

trois demi-journées. Les caractéristiques de l’échantillon sont calculées en termes de 

pourcentage sur l’échantillon des 120 questionnaires 

Répartition des genres : 

 

Sur 120 personnes 
interrogées

•63% sont des femmes

•37% sont des hommes

78% sont originaires 
d'Eghezée

•64% sont des femmes

•36% sont des hommes

22% vivent dans 
une autre 

commune

•59% sont des femmes

•41% sont des hommes
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Répartition des âges : 

 

Au niveau des classes d’âges, la répartition géographique des personnes interrogées 

est équilibrée sauf en ce qui concerne les personnes âgées où nous constatons 

clairement qu’elles sont plus nombreuses sur le centre d’Eghezée. 

 

Origines des Chalands  (en %): 

 

78% des personnes interrogées sur le lieu d’achat habitent la commune d’Eghezée. 

17%, pourcentage non négligeable proviennent de la commune de Namur et 8% de 

Ramilies. 

 

Cela signifie que le centre-ville d’Eghezée attire de manière limitée des résidents des 

communes limitrophes, notamment de Namur qui a pourtant sa propre offre 

commerciale. 

 

Eghezée 78 

Namur 17 

Ramillies 8 

Hannut 4 

Andenne 3 

Bruxelles 1 

Chaumont-Gistoux 1 

Ottignies-Louvain-la-N. 1 

Perwez 1 

Jodoigne 1 

Sur 120 personnes 
interrogées

•25% ont entre 20 et 35 ans

•36% ont entre 36 et 50 ans

•29% ont entre 51 et 65 an s

•10% ont 66 ans et plus

78% sont originaires 
d'Eghezée

•24% ont entre 20 et 35 ans

•36% ont entre 36 et 50 ans

•29% ont entre 51 et 65 an s

•12% ont 66 ans et plus

22% vivent dans une 
autre entité 

communale

•28% ont entre 20 et 35 ans

•38% ont entre 36 et 50 ans

•28% ont entre 51 et 65 an s

•6% ont 66 ans et plus
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Liège 1 

Gembloux 1 

Fernelmont 1 

 

 

2. Auprès des résidents : 75 personnes ont été interrogées. Les caractéristiques de cet 

échantillon sont les suivantes. 

Les villages visités sont : 

• Aische-en- Refail, Noville-les-Bois et Boneffe pour le nord de la commune, soit 29% 

de l’échantillon  

• Dhuy et Leuze pour le sud, soit 45% de l’échantillon 

• Le centre d’Eghezée a lui aussi été visité, soit 26% de l’échantillon 

Répartition des genres : 

 

 

Répartition des âges : 

 

 

59% sont des 
femmes

• 67% sont du centre d'Eghezée

• 36% originaires d’autres villages de l'entité 
communale

37% sont des 
hommes

• 59% originaires de la commune d’Eghezée

• 41% originaires d’autres villages de l'entité 
communale

25% ont entre 
20 et 35 ans

• 24% originaires de la commune d’Eghezée

• 28% originaires d’autres villages de l'entité 
communale

36% ont entre 
36 et 50 ans

• 36% originaires de la commune d’Eghezée

• 38% originaires d’autres villages de l'entité 
communale

29% ont entre 
51 et 65 ans

• 29% originaires de la commune d’Eghezée

• 28% originaires d’autres villages de l'entité 
communale

10% ont plus 
de 65 ans

• 12% originaires de la commune d’Eghezée

• 6% originaires d’autres villages de l'entité 
communale
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B. Analyse des deux enquêtes 

 

1. ANALYSE DE L’ÉVASION COMMERCIALE 
 

Afin d’être plus pertinent, nous allons analyser les deux enquêtes en parallèle.  Il est à noter 

que l’enquête menée auprès des résidents est celle qui nous informe le plus quant à 

l’évasion commerciale d’un centre-ville. 

Les tableaux ci-dessous reprennent, par type d’offre commerciale, le pourcentage des 

achats qui se fait sur Eghezée et les pourcentages qui se font en dehors de ce pôle 

commercial.  Ils donnent une idée de l’évasion commerciale. 

Les données reprises dans chacun de ces tableaux sont des chiffres en %. 

a) Les grandes surfaces,  l’alimentation traditionnelle et le bricolage 

 

De manière générale, les habitants d’Eghezée font leurs achats essentiellement à Eghezée 

que ce soit en grande surface, ou en alimentaire, ou en articles de bricolage.  

Namur apparaît comme le second pôle attractif pour ce type d’achats. 

Les villages du Sud de l’entité, plus proche de Namur, ont une certaine tendance à se 

diriger vers Namur plutôt qu’Eghezée, sauf pour le bricolage.  

88% des résidents interrogés restent à Eghezée, même les résidents du Sud de la commune.  

  

Grandes surfaces 

Enquête  

lieu 

d'achat 

Origine du chaland 

Li
e

u
 d

'a
ch

a
t 

 Eghezée Autre Eghezée 

+ 

Autres 

Eghezée 95% 41% 76% 

Namur 2% 25% 10% 

Jodoigne 0% 9% 3% 

Hannut 2% 3% 2% 

Liège 0% 6% 2% 

Autres 2% 16% 7% 

 

 

Grandes surfaces 

Enquête  

résidents 

Origine du résident 

Li
e

u
 d

'a
ch

a
t 

  Eghezée 

c. 

Nord Sud Total 

Eghezée 87% 70% 55% 67% 

Namur 13% 0% 29% 17% 

Gembloux 0% 5% 6% 5% 

Hannut 0% 10% 0% 3% 

Leuze 0% 0% 6% 3% 

Perwez 0% 10% 0% 3% 

Autres 0% 5% 3% 3% 
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Alimentation traditionnelle 

Enquête  

lieu 

d'achat 

Origine du chaland 

Li
e

u
 d

'a
ch

a
t 

  Eghezée Autre Eghezée  

+ Autre 

Eghezée 90% 31% 69% 

Namur 5% 31% 14% 

Jodoigne 2% 6% 3% 

Hannut 2% 3% 2% 

Liège 0% 6% 2% 

Perwez 0% 6% 2% 

Autres 2% 13% 5% 

 

Bricolage 

Enquête  

lieu 

d'achat 

Origine du chaland 

Li
e

u
 d

'a
ch

a
t   Eghezée Autre Total  

Eghezée 88% 56% 77% 

Namur 8% 25% 14% 

Autre 2% 19% 8% 

Sans réponse 2% 0% 1% 

 

 

b) L’équipement de la personne, sportif, loisir et le matériel Hifi 

 

Très clairement, Namur attire plus de 70% des chalands et des résidents en termes des 

équipements de la personne, soit le prêt-à-porter et les chaussures. Viennent ensuite 

principalement Bruxelles, Louvain-La-Neuve ou Liège. Hannut, Wavre et Perwez sont 

également visités.  Les lieux d’achats sont donc très diversifiés. 

Cette tendance se confirme au niveau de l’équipement sportif. 68% des personnes 

interrogées vont sur Namur. 

Au niveau des loisirs, de 43% à 45% des chalands et résidents vont à Namur pour acquérir 

des livres, de la musique et tout autre produit assimilé au loisir.  Ce pourcentage est moins 

marqué que les deux précédents en raison de la forte attractivité d’internet pour ce type 

d’achat.  Au niveau de l’enquête menée auprès des résidents, internet (24% des achats de 

loisirs) devance Eghezée (8%). 

Les équipements électroménagers son et images sont acquis principalement à Namur, 

vient ensuite Eghezée (près 20% des actes d’chats), suivi d’internet. 

Alimentation traditionnelle 

Enquête  

Résidents 

Origine du résident 

Li
e

u
 d

'a
ch

a
t 

  Eghezée 

c. 

Nord Sud Total 

Eghezée 100% 75% 58% 73% 

Leuze 0% 0% 23% 11% 

Namur 0% 0% 16% 8% 

Aische 0% 10% 0% 3% 

Perwez 0% 10% 0% 3% 

Autres 0% 5% 3% 3% 

Bricolage 

Enquête  

Résidents 

Origine du résident 
Li

e
u

 d
'a

ch
a

t 

  Eghezée 

c. 

Nord Sud Total 

Eghezée 100% 80% 87% 88% 

Namur 0% 5% 10% 6% 

Gembloux 0% 5% 0% 2% 

Perwez 0% 5% 0% 2% 

Autre 0% 5% 3% 3% 
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Vêtements 

Enquête  

lieu 

d'achat 

Origine du chaland 

Li
e

u
 d

'a
ch

a
t 

  Eghezée  Autre Total  

Namur 71% 72% 71% 

Eghezée 10% 3% 8% 

Liège 2% 6% 3% 

Louvain-LN 3% 3% 3% 

Bruxelles 3% 0% 2% 

Internet 3% 0% 2% 

Wavre 0% 6% 2% 

Autres 5% 9% 7% 

Sans réponse 2% 0% 1% 

 

Chaussures 

Enquête  

lieux 

d'achat 

Origine du chaland 

Li
e

u
 d

'a
ch

a
t 

  Eghezée Autre Total  

Namur 73% 72% 73% 

Eghezée 10% 3% 8% 

Liège 2% 6% 3% 

Wavre 2% 6% 3% 

Bruxelles 3% 0% 2% 

Hannut 2% 3% 2% 

Internet 3% 0% 2% 

Louvain-LN 2% 3% 2% 

Autres 3% 6% 4% 

 

Equipements de sports 

Enquête  

lieux 

d'achat 

Origine du chaland 

Li
e

u
 d

'a
ch

a
t 

  Eghezée Autre Total  

Namur 69% 66% 68% 

Liège 2% 6% 3% 

Louvain-LN 3% 3% 3% 

Wavre 2% 6% 3% 

Bruxelles 2% 3% 2% 

Autres 3% 9% 5% 

Sans réponse 19% 6% 14% 

 

 

Vêtements 

Enquête  

Résidents 

Origine du résident 

Li
e

u
 d

'a
ch

a
t 

  Eghezée 

c. 

Nord Sud Total 

Namur 80% 55% 84% 74% 

Eghezée 13% 5% 6% 8% 

Bruxelles 0% 15% 0% 5% 

Louvain-

LN 

0% 10% 3% 5% 

Autres 7% 15% 6% 9% 

Chaussures 

Enquête  

Résidents 

Origine du résident 

Li
e

u
 d

'a
ch

a
t 

  Eghezée 

c. 

Nord Sud Total 

Namur 80% 50% 87% 74% 

Eghezée 13% 5% 3% 6% 

Louvain-

LN 

0% 10% 3% 5% 

Bruxelles 0% 10% 0% 3% 

Perwez 0% 10% 0% 3% 

Autre 7% 15% 6% 9% 

Equipements de sports 

Enquête  

Résidents 

Origine du résident 

Li
e

u
 d

'a
ch

a
t 

  Eghezée 

c. 

Nord Sud Total 

Namur 80% 45% 77% 68% 

Wavre 0% 20% 10% 11% 

Bruxelles 0% 10% 0% 3% 

Autres 0% 10% 3% 5% 

Sans 

réponse 

20% 15% 10% 14% 
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Electro, son et images 

Enquête  

lieu 

d'achat 

Origine du chaland 

Li
e

u
 d

'a
ch

a
t 

  Eghezée Autre Total  

Namur 42% 44% 43% 

Eghezée 27% 3% 19% 

Internet 8% 3% 7% 

Liège 3% 6% 4% 

Louvain-

LN 

3% 6% 4% 

Autre 8% 31% 16% 

Sans 

réponse 

7% 6% 7% 

 

c) L’évasion commerciale en synthèse 

 

Les principaux articles suscitant un acte d’achat hors de la ville d’Eghezée sont : 

• Les articles de sport : 100% d’évasion commerciale 

• Le prêt-à-porter et les chaussures : de 91% à 94% d’évasion commerciale 

• Les livres, CD et DVD : de 83% (les chalands) à 92% (les résidents) d’évasion 

commerciale 

• Le matériel HIFI : 77% d’évasion commerciale 

Livres, musiques et assimilés 

Enquête  

lieux 

d'achat 

Origine du chaland 

Li
e

u
 d

'a
ch

a
t 

  Eghezée Autre Total  

Namur 42% 44% 43% 

Eghezée 27% 3% 19% 

Internet 8% 3% 7% 

Liège 3% 6% 4% 

Louvain-LN 3% 6% 4% 

Bruxelles 2% 3% 2% 

Hannut 0% 6% 2% 

Wavre 0% 6% 2% 

Autres 7% 16% 10% 

Sans 

réponse 

7% 6% 7% 

Livres, musiques et assimilés 

Enquête  

Résidents 

Origine du résident 

Li
e

u
 d

'a
ch

a
t 

  Eghezée 

c. 

Nord Sud Total 

Namur 60% 20% 55% 45% 

Internet 13% 30% 26% 24% 

Eghezée 13% 10% 3% 8% 

Louvain-

LN 

7% 10% 6% 8% 

Bruxelles 0% 10% 0% 3% 

Autres 0% 5% 3% 3% 

Sans 

réponse 

7% 15% 6% 9% 

Electro, son et images 

Enquête  

Résidents 

Origine du résident 

Li
e

u
 d

'a
ch

a
t 

  Eghezée 

c. 

Nord Sud Total 

Namur 67% 40% 71% 61% 

Eghezée 20% 25% 13% 18% 

Internet 7% 5% 6% 6% 

Bruxelles 0% 10% 0% 3% 

Gembloux 7% 5% 0% 3% 

Perwez 0% 10% 0% 3% 

Wavre 0% 5% 3% 3% 

Autre 0% 0% 6% 3% 
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Même si le pourcentage est moindre, la restauration enregistre un taux d’évasion 

commerciale de 56%, ce qui est non négligeable. 

C’est donc vis-à-vis des secteurs du bricolage, des grandes surfaces et de l’alimentation 

traditionnelle que la perte de potentielle est la plus faible. C’est donc dans ces trois 

créneaux que l’attractivité de l’offre locale est  la plus performante. 

 

2. ANALYSE DE LA FRÉQUENTATION DU PÔLE COMMERCIAL 
 

Les deux enquêtes (lieux d’achat et résidents)  révèlent que près de la moitié des personnes 

interrogées fréquente le centre-ville d’Eghezée au moins deux fois par semaine. Et plus de 

80% au moins une fois par semaine. 

Fréquence des visites au centre d'Eghezée 

Enquête  

lieu d'achat 

Origine du chaland 

F
ré

q
u

e
n

ce
   

  Eghezée Autre Total  

+ de 2 fois / semaine   58% 28% 47% 

Au moins 1 fois / semaine 37% 38% 37% 

Au moins 1 fois / mois  3% 22% 10% 

Au moins 1 fois / trimestre  2% 6% 3% 

Au moins 1 fois / an  0% 6% 2% 

 

Fréquence des visites au centre d'Eghezée 

Enquête  

Résidents 

Origine du résident 

F
ré

q
u

e
n

ce
     Eghezée c. Nord Sud Total 

+ de 2 fois / semaine   67% 55% 29% 45% 

Au moins 1 fois / semaine 33% 30% 55% 42% 

Au moins 1 fois / mois  0% 15% 10% 9% 

Au moins 1 fois / trimestre  0% 0% 6% 3% 
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3. ANALYSE DE LA MOBILITÉ 

 

Pour se rendre en centre-ville, le moyen de transport privilégié est, et reste la voiture. 

Pour les résidents du centre, dans un cas sur trois, c’est à pied qu’ils se rendent au centre de 

l’entité. 

La part du vélo est assez faible pour un milieu qui se prête bien à cette pratique, et ce 

d’autant plus qu’Eghezée est connu pour son Ravel et ses routes de démembrement qui 

invitent à la balade. 

Les habitants du sud de la commune utilisent davantage le vélo et le bus (14%). 

4. ANALYSE DES ATOUTS ET FAIBLESSES DE L’OFFRE COMMERCIALE 
 

a) Les atouts 

 

La diversité est considérée comme l’atout majeur de l’offre commerciale d’Eghezée (45% à 

50%), ce qui est une prédominance assez classique.  Vient ensuite l’atout de la « proximité » 

(29 à 32%).  En troisième position mais de manière nettement moindre l’accueil. (8-9%). 

Atouts de l'offre commerciale 

Enquête  

lieu 

d'achat 

Origine du chaland 

A
to

u
ts

  
 

  Eghezée Autre Total  

Diversité 44% 61% 50% 

Proximité 41% 13% 32% 

Accueil 5% 13% 8% 

Facilité 5% 6% 5% 

Importance de l'offre 2% 3% 2% 

Petits commerces 2% 3% 2% 

Prix 2% 0% 1% 

 

Atouts de l'offre commerciale 

Enquête  

Résidents 

Origine du résident 

A
to

u
ts

  
 

  Eghezée c. Nord Sud Total 

Diversité 47% 46% 44% 45% 

Proximité 21% 32% 31% 29% 

Accueil 21% 4% 8% 9% 

Facilité 0% 11% 5% 6% 

Offre alimentation 0% 4% 8% 5% 

Importance de l'offre 0% 4% 3% 2% 

Petits commerces 5% 0% 3% 2% 

Qualité produits 5% 0% 0% 1% 
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b) Les faiblesses 

 

Au niveau des faiblesses, le manque d’offres commerciales pour certains secteurs d’activité 

ou  type d’enseignes est clairement mis en avant (61% à 70%).  Cela se marque d’autant 

plus au niveau du sud de la commune.  

Les prix pratiqués sont également mis en exergue mais dans une proportion nettement 

moindre (8 à 13%). Sont également cités le manque de « petits » commerces et l’accueil. 

Faiblesses de l'offre commerciale 

Enquête  

lieu 

d'achat 

Origine du chaland 

F
a

ib
le

ss
e

s 
 

  Eghezée Autre Total  

Manque secteur ou enseigne 67% 75% 70% 

Prix 11% 0% 8% 

Accueil 4% 10% 6% 

Manque petits commerces 4% 10% 6% 

Qualité produits 9% 0% 6% 

Horaires 0% 5% 2% 

Trop de commerces 2% 0% 2% 

Trop d'horeca 2% 0% 2% 

 

Faiblesses de l'offre commerciale 

Enquête  

Résidents 

Origine du résident 

F
a

ib
le

ss
e

s 
 

  Eghezée c. Nord Sud Total 

Manque secteur ou enseigne 58% 47% 70% 61% 

Prix 17% 12% 11% 13% 

Manque petits commerces 0% 12% 11% 9% 

Accueil 8% 12% 4% 7% 

Commerces dispersés 17% 6% 0% 5% 

Trop de commerces 0% 6% 4% 4% 

Horaires 0% 6% 0% 2% 

 

Si la proximité est relevée comme un atout de l’offre commerciale, il en sera renforcé si 

l’accueil des commerçants est au rendez-vous.  Or, les deux enquêtes révèlent que 

l’accueil n’est pas l’atout premier des commerçants d’Eghezée.  Il est à la fois cité en force 

et faiblesse avec un taux de pourcentage relativement faible et similaire. En jouant sur 

l’accueil, l’attractivité d’Eghezée peut augmenter aisément. 
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5. ANALYSE DES SECTEURS MANQUANTS 

 

Ce sont les secteurs liés à l’équipement de la personne qui sont pointés du doigt : le prêt-à-

porter, les chaussures, les équipements sportifs. 

Viennent ensuite les librairies, l’alimentation, la parfumerie pour n’en citer que quelques-uns. 

Secteurs manquants 

Enquête  

Lieu d'achat 

Origine du chaland 

S
e

ct
e

u
rs

 m
a

n
q

u
a

n
ts

 

  Eghezée Autre Total  

Vêtements 60% 49% 56% 

Sport 11% 9% 10% 

Chaussures 8% 11% 9% 

Parfumerie 2% 6% 3% 

Bazard 0% 6% 2% 

Décoration 2% 3% 2% 

Hypermarché 2% 3% 2% 

Alimentation bio 3% 0% 2% 

Autres 13% 14% 13% 

 

Secteurs manquants 

Enquête  

Résidents 

Origine du résident 

S
e

ct
e

u
rs

 m
a

n
q

u
a

n
ts

 

  Eghezée c. Nord Sud Total 

Vêtements 43% 54% 45% 47% 

Chaussures 17% 11% 14% 14% 

Sport 9% 14% 0% 6% 

Centre commercial 9% 4% 2% 4% 

Librairie 4% 4% 5% 4% 

Alimentation 0% 7% 2% 3% 

Alimentation bio 0% 0% 5% 2% 

Bazard 0% 4% 2% 2% 

Electroménager 0% 0% 5% 2% 

Photographe 4% 0% 2% 2% 

Téléphonie 0% 0% 5% 2% 

Vêtements enfants 0% 4% 2% 2% 

Autres 13% 0% 10% 8% 

 

Parmi les 7 premières enseignes citées, nous retrouvons H&M, Décathlon, C&A, Colruyt, 

Espace Mode, Di, Action. Fort est de constater que ce sont les grandes enseignes qui sont 

plébiscitées, principalement installées dans de grands pôles commerciaux.  Seules les 4 

dernières pourraient trouver leur place à Eghezée. 
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6. ANALYSE DES ATOUTS ET FAIBLESSES DE LA LOCALITÉ 

 

a) Les atouts 

Les résultats diffèrent quelque peu d’une enquête à l’autre.  Néanmoins, la proximité et la 

convivialité sont les principaux atouts caractérisant le centre-ville d’Eghezée. Les personnes 

interrogées considèrent également Eghezée comme étant un lieu agréable à vivre. 

Ces atouts doivent être utilisés pour définir l’identité marketing de la ville d’Eghezée. 

Atouts de la localité 

Enquête  

Lieu d'achat 

Origine du chaland 

A
to

u
ts

  
 

  Eghezée Autre Total  

Convivial 30% 33% 31% 

Tout à proximité 33% 8% 26% 

Agréable à vivre 9% 17% 12% 

Parking 9% 17% 12% 

Calme 6% 4% 5% 

Circulation 0% 17% 5% 

Marché 4% 4% 4% 

Services 6% 0% 4% 

Cadre naturel 2% 0% 1% 

Culture 2% 0% 1% 

 

Atouts de la localité 

Enquête  

Résidents 

Origine du résident 

A
to

u
ts

  
 

  Eghezée c. Nord Sud Total 

Tout à proximité 39% 9% 21% 22% 

Circulation 0% 23% 21% 17% 

Convivial 17% 9% 16% 14% 

Agréable à vivre 11% 14% 8% 10% 

Cadre naturel 6% 9% 8% 8% 

Parking 0% 14% 8% 8% 

Services 0% 9% 8% 6% 

Marché 6% 5% 5% 5% 

TC 11% 5% 0% 4% 

Calme 6% 0% 3% 3% 

Aménagements - Beauté 0% 0% 3% 1% 

Culture 0% 5% 0% 1% 

Village (on se connait) 6% 0% 0% 1% 
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b) Les faiblesses 

 

Les principales faiblesses sont liées à la mobilité, tant au niveau du parking que de la 

circulation. Notons que ce grief en regard du stationnement se retrouve quasiment dans 

toutes enquêtes menées et ne correspond pas forcément à un réel manque de places, 

mais bien à une perception. 

Est également évoqué le déficit d’aménagement, notamment pour les piétons. 

Faiblesses de la localité 

Enquête  

Lieu d'achat 

Origine du chaland 

F
a

ib
le

ss
e

s 
  

  Eghezée Autre Total  

Circulation 29% 15% 25% 

Parking 16% 23% 18% 

Manque animation 10% 31% 16% 

Aménagements 10% 15% 11% 

Propreté 13% 0% 9% 

Aménagements piétons 10% 0% 7% 

TC 6% 8% 7% 

Manque poubelle 3% 8% 5% 

Peu convivial 3% 0% 2% 

 

Faiblesses de la localité 

Enquête  

Résidents 

Origine du résident 

F
a

ib
le

ss
e

s 
  

  Eghezée c. Nord Sud Total 

Parking 62% 53% 45% 52% 

Circulation 31% 7% 41% 28% 

Aménagements piétons 8% 7% 9% 8% 

TC 0% 7% 5% 4% 

Trop urbanisé 0% 13% 0% 4% 

Pas de centre 0% 7% 0% 2% 

Peu convivial 0% 7% 0% 2% 
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VIII. PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS DES ENQUETES « LIEU D’ACHAT » 

ET « RÉSIDENTS » 
 

Voici, en synthèse, les principaux enseignements que nous pouvons tirer sur les 

comportements d’achats des chalands et des résidents d’Eghezée : 

• Bonne attractivité vis-vis des résidents locaux des secteurs du libre-service et de 

l’alimentation traditionnelle ; 

• Mais perte d’attractivité des secteurs du libre-service et de l’alimentation 

traditionnelle vis-à-vis des résidents au sud de l’entité (véritable clivage) ; 

• Très faible attractivité vis-à-vis des achats en équipement de la personne, 

essentiellement réalisés à Namur (conforme à la structure de l’offre et à la hiérarchie 

urbaine) ; 

• Evasion totale dans le domaine du sport ; 

• Faible attractivité dans les secteurs des loisirs et de la culture (importance de Namur 

et d’Internet) ; 

• Perte cependant plus limitée au niveau des « loisirs du quotidien » (presse, livres, …) ; 

• Forte attractivité dans le domaine de l’équipement de la maison, surtout dans le 

secteur du bricolage ; 

• La grande majorité des résidents, surtout ceux de la partie centrale, fréquente le 
centre de l’entité au moins une à deux fois par semaine ; 

• La majorité des déplacements vers le centre se fait en voiture avec, néanmoins, le 

recours à la marche dans pratiquement un tiers des cas pour les seuls résidents du 

centre ; 

• Les principaux atouts de l’offre commerciale sont la diversité et la proximité ; 

• Les principales faiblesses de l’offre sont le déficit d’articles dans certains secteurs 

d’activité, ce qui nuance l’affirmation précédente, et dans une moindre mesure, le 

niveau des prix ; 

• La proximité et la convivialité sont considérées comme les principaux atouts 

d’Eghezée ; 

• Les principales faiblesses du centre-ville sont liées à la mobilité, tant au niveau des 

déplacements que du stationnement ; 

• Au niveau de l’offre commerciale, les principales attentes se situent au niveau du 

secteur de l’équipement de la personne et plus particulièrement, du vêtement. 

IX. LE POINT DE VUE DES COMMERÇANTS 
 

Tout comme des enquêtes ont été menées auprès des chalands et des résidents de la 

commune d’Eghezée, une enquête a été réalisée auprès de ses commerçants. 
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35 commerçants de tout secteur d’activité ont été interrogés.  Voici les résultats de cette 

enquête. 

 

A. L’Entente des commerçants : 
 

 

60% des commerçants interrogés ne sont pas membres de l’Entente des commerçants.  Les 

raisons évoquées pour adhérer ou non à cette association sont : 

OUI NON 

Par solidarité Jamais venu les aborder 

De manière passive Pas ouvert aux nouvelles idées 

Par habitude Ne laisse pas la place aux 

jeunes 

C’est la moindre des choses Rien pour les commerces 

décentrés 

 Aucun retour des animations 

 Pas le temps 

 

Au regard des constats posés ci-dessus, il semble important que l’Entente des commerçants 

se présente auprès de tout nouveau commerçant. Les jeunes commerçants se sentent peu 
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entendu et ont des difficultés à trouver leur marque.  Ou encore, d’autres considèrent que 

les actions menées ne concernent pas l’ensemble des commerçants. 

 

Près de 63% des commerçants interrogés ne sont pas satisfaits des activités proposées par 

l’Entente des commerçants contre 37% de satisfaits.  Les explications de ce niveau de 

satisfaction sont 

OUI NON 

Pourtant moins active 

qu’avant 

Aucun impact des actions sur 

le CA 

La braderie fonctionne bien Aucune animation pensée 

pour les commerçants 

décentrés 

Avec le budget alloué, c’est 

très bien 

Le comité est vieux avec des 

idées non novatrices 

 Ça n’apporte rien au 

commerce 

 Manque de dynamisme et 

d’idées novatrices 

 

L’enquête de terrain révèle que les commerçants situés au centre soient plus satisfaits des 

activités proposées. 
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B. La commune et son implication 

 

 

Plus de 80% des répondants sont mitigés, insatisfaits voire très insatisfaits. Les commerçants 

ont le sentiment que: 

• La commune n’entreprend rien pour eux ; 

• Il n’y a pas de politique cohérente au niveau du commerce ; 

• Il y a trop de chaines par rapport aux petits commerçants ; 

• La commune n’investit pas dans les infrastructures piétonnes ; 

• Il y a un manque de communication lors de travaux par exemple ; 

• La commune manque de proactivité et de dynamisme en matière de 
développement économique. 

 

C. La dynamique commerciale 
 

Lorsque nous interrogeons les commerçants sur les nouvelles actions ou initiatives à mettre 

en œuvre pour assurer le développement commercial d’Eghezée, ils suggèrent de : 

• fédérer les commerçants pour qu’ils apprennent à se connaître et qu’ils puissent 

envisager des actions communes ; 

• créer plus de places de parking, éviter les voitures ventouses => parking 

covoiturage ; 

• étendre le marché de Noël, distribuer à nouveau les sapins ; 

• repenser la braderie pour qu’elle touche un maximum de commerces ; 

• repenser la foire agricole en y associant les commerçants ; 

• créer une nouvelle association ; 
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• implanter de nouveaux commerces dans les secteurs manquants (petits 

commerces) ; 

• arrêter l’extension des implantations commerciales. 

Près de 83% des commerçants sont prêts à s’investir dans cette redynamisation 

commerciale. 

 

 

D. Leur clientèle 
 

Bien que 75% des commerçants estiment que leur clientèle est fidèle, il est à noter 

l’importance des clients de passage pour une ville comme Eghezée. 
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X. PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS DE L’ÉTUDE MENÉE AUPRÈS DES 

COMMERÇANTS 
 

La plupart des commerçants interrogés ne sont pas satisfaits de la dynamique commerciale 

de la ville d’Eghezée, que ce soit au niveau : 

• de la politique menée par la commune pour favoriser le développement 

commercial du centre-ville : très peu d’initiative et de communication entre les 

parties ; 

• de l’entente des commerçants.  Des actions sont menées mais davantage réalisées 

pour les commerces du centre. Elle serait peu ouverte à de nouvelles idées ; les 

jeunes commerçants ne connaissent pas l’association ou encore n’y trouvent pas 

leur place. 

Les commerçants ont manifesté une volonté de s’investir dans de nouvelles 

actions/initiatives de dynamisation commerciale. 

XI. RECOMMANDATIONS 
 

Face à l’ensemble de ces constats, il est important de : 

• préserver, voire renforcer, l’attractivité commerciale du tronçon central ; 

• favoriser l’évolution de la vocation commerciale d’un « lieu d’interception » vers un 

« lieu de destination » ; 

• donner une identité « marketing » à Eghezée, qui peut être axée sur son côté 

convivial, agréable à vivre et caractérisée par les nombreuses possibilités de balades 

pédestres ou cyclistes grâce à la présence du Ravel et ses diverses routes de 

démembrement. N’oublions pas aussi la vocation agricole de la commune 

d’Eghezée. 

 

A. Développement commercial 
 

• Eviter la dilution de l’offre commerciale et l’étirement du noyau : l’offre commerciale 

doit davantage se recentrer autour de quelques commerces afin de favoriser le flux 

commercial ; 

• Dissuader les implantations en-dehors du noyau existant ; 

• Encourager l’occupation des éventuelles dents creuses par : 
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o la création de zones de pause sur le parcours du cheminement commercial : 

petite placette avec quelques bancs publics  (=> réappropriation des 

espaces publics); 

o favoriser la location de cellules vides par une intervention financière de la 

commune dans le loyer ; 

o encourager le développement de pop’up store (magasin éphémère) ou 

d’open soon (appel à projet pour des commerces de qualité favorisant la 

mixité commerciale). 

• Encourager la requalification de l’immobilier commercial  par : 

o Une prime à l’embellissement de façades 

o une uniformisation du bâti lors des demandes de permis de bâtir. 

• Favoriser la diversification de l’offre ; 

• Favoriser l’implantation d’un « textilien multimarque » sur le secteur central. 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. L’animation économique 
 

• Favoriser le développement économique local : 

o renforcer la visibilité des commerçants existants => créer un annuaire des 

commerçants (ex : www.andenne.be/commerces) => Créer une base de 

données de l’ensemble des commerçants et entreprises du territoire ; 

o demander un agrément pour qu’une Agence de Développement Locale 

soit active sur le territoire.  La simple demande d’agrément nécessitera la 

création d’un véritable plan d’actions de développement territorial ; 

• Poursuivre et amplifier l’animation sous toutes ses formes (rôle du marché) ; 

• Augmenter la communication et la visibilité des évènements déjà existants: 

braderie, marché, foire commerciale ; 

• Promouvoir le secteur de l’alimentation traditionnelle et des produits du terroir  ; 

• Engager une réflexion sur l’identité («lieu de passage – lieu de rencontre » ?) ; 

L’ancienne station -service, un site 
potentiel à valoriser ….  

Un bâti de faible qualité …  
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• Soutenir l’association des commerçants et la fédérer autour d’une association 

forte et novatrice :  

o renforcer les actions existantes et en développer de nouvelles. Construire 

sur base annuelle un plan d’actions consensuelles ; 

o proposer des rencontres entre les commerçants pour qu’ils apprennent à 

se connaître et puissent interagir entre eux. 

• Demander l’appui de structure comme l’UCM pour mettre en place des ateliers 

et actions (Journée du Client, Comm’Up, Dynamisation Commerce, 6@8 

Afterwok UCM Namur) 

 

C. La gestion urbaine 
 

En matière d’aménagement urbain, il est opportun de : 

• favoriser la flânerie commerciale (aménités et praticabilité) sur le linéaire central; 

• étudier l’opportunité d’initier des opérations de régénération urbaine avec le  

développement de « bons m² » au niveau du centre (exemple : l’ancienne 

station-service déjà évoquée) ; 

• rompre avec le faciès « très routier » du secteur central ; 

• valoriser davantage la mobilité douce ; 

• favoriser la rotation du stationnement sur le secteur central (zone bleue et carte 

riverain) ; 

• Augmenter les places de parkings en créant un parking de délestage pour les 

co-voitureurs ;  

• Renforcer la signalétique du parking existant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple de rupture dans le cheminement 
piéton …  

Des aménagements qui 
conservent un facies très routier 

… 
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