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Diagnostic commercial d’Eghezée : 

Résultats d’enquêtes et recommandations 

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 d’Eghezée a marqué un intérêt à ce que l’UCM réalise ce diagnostic sur son 

centre-ville. 
 

Pour ce faire, l’UCM Namur a fait appel à Bruno Bianchet, expert en géomarketing, pour procéder à l’analyse 

de la fonction commerciale. Outre une analyse structurelle et spatiale de l’offre commerciale, trois enquêtes 

ont été menées : une auprès des chalands, une seconde auprès des habitants et une troisième auprès des 

commerçants d’Eghezée. 
 

Forces et faiblesses 
 

Avec 103 points de vente, l’offre commerciale est relativement bien diversifiée et d’une importance non 

négligeable pour le potentiel démographique local. Elle se dessine sous forme d’un linéaire discontinu 

développé autour de deux carrefours routiers. Les commerces « moteurs », soit les enseignes de libres 

services alimentaires, se situent aux deux extrémités de l’axe commercial, ce qui invite le consommateur à 

traverser le centre d’Eghezée. Cependant, le linéaire commercial actuel n’invite pas à la flânerie 

commerciale puisqu’un déplacement en voiture est indispensable pour aller de commerce en commerce. 
 

L’offre commerciale, pourtant diversifiée, présente des faiblesses au niveau de l’équipement de la personne 

(prêt à porter, chaussures, sportif et produits de loisirs). D’ailleurs, l’enquête révèle que les taux d’évasion 

commerciale pour ces articles sont supérieurs à 75%. L’absence de ce type d'enseignes montre un manque 

d’attractivité du centre-ville. 
 

Les secteurs du bricolage, des grandes surfaces et de l’alimentation traditionnelle sont les créneaux pour 

lesquels l’attractivité de l’offre locale est la plus importante, avec un taux d’évasion inférieur à 20%.  
 

En regard de l’importance de l’offre, Eghezée offre une double spécialisation au niveau des services à la 

personne et des libres services alimentaires. Le pôle commercial présente une vocation de « grand local », 

c’est-à-dire que l’attractivité du pôle dépasse la stricte proximité en étant toutefois essentiellement limitée à 

l’entité puisque l’attractivité de villes comme Namur et Louvain-La-Neuve y est très importante. 
 

Recommandations : développement commercial, animation économique et gestion urbaine. 
 

Face à l’ensemble des constats, l’UCM Namur préconise de préserver l’attractivité commerciale du tronçon 

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

destination » et de donner une identité marketing à Eghezée axée sur la proximité, son côté convivial et 

agréable à vivre. Pour ce faire, plusieurs pistes sont avancées. Par exemple, il est recommandé de favoriser 

l’implantation d’une surface moyenne en textile multimarques indépendant sur le secteur central qui 

viendrait combler une dent creuse. Autres pistes : établir un plan d’actions de développement territorial, 

fédérer les commerçants autour d’une association forte et novatrice ou bien encore favoriser la flânerie 

commerciale par un aménagement urbain adapté. 
 

En conclusion générale, le commerce d’Eghezée se porte bien par rapport à de nombreuses villes wallonnes. 

Il est nécessaire de capitaliser sur cette force pour poursuivre une dynamique de développement 

commercial fort afin d’en assurer sa pérennité. 
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