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Profondeville, une commune non urbaine, 
totalement inscrite dans la zone d’influence de Namur !
Aires d’influence des pôles urbains wallons

Source : Diagnostic territorial de la Wallonie, CPDT 2011.

Contexte territorial



Profondeville n’est pas un pôle commercial identifié au niveau de l’Atlas du 
Commerce de Wallonie. 

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

Principales polarités commerciales de Wallonie

Contexte territorial



Profondeville est située dans le couloir d’urbanisation mosan
du sud de l’agglomération namuroise 

Vue Google 
Earth

Contexte territorial



Importance et évolution de la population (2015) 

Source : SPF Economie

Ménages et structure par âges (2015) 

Source : SPF Economie
• Potentiel démographique non négligeable (comparable à Rochefort ou Malmedy);

• Forte croissance de la population qui est amenée à encore augmenter;

• Importance de la taille moyenne des ménages et des ménages avec enfants;

• Population plutôt jeune;

→ Vocation familiale.

Population Densité en 
hab / km²

Evo pop 
1978 - 2015 

en %

Evo pop 
2001 - 2015 

en %

Evo pop 
2001 - 2015 

en nbre

Population 
2026 (BFP 

2015)

Croissance 
2015 - 2026

Profondeville 12.044 239 41 10 1.133 12.908 864

Pr. de Namur 487.145 133 22 9 41.321 519.069 31.924

Wallonie 3.589.744 211 11 7 243.287 3.769.774 180.030

Nbre
ménages

Taille 
moyenne 
ménages

% isolés % avec 
enfants

% 0-17 ans % 18-64 ans % plus de 64 
ans 

Profondeville 4.935 2,44 31 42 22 63 16
Pr. de Namur 207.869 2,34 34 38 21 62 17
Wallonie 1.550.198 2,32 35 37 21 62 17

Socio démographique



Niveau socio-économique

Source : SPF Economie

Emploi (2013)

Source : SPF Economie

• Niveau socio-économique de la population locale supérieur à la moyenne wallonne (« profil Brabant 
wallon ») ;

• Faiblesse de l’emploi local mais en forte croissance (1,5% de l’emploi provincial);

• Relative importance du nombre d’indépendants.

Revenu moyen 
par habitant 2012

Indice de 
richesse 2012

Evo Rev
Moyen/hab 2001 

- 2012

Taux de chômage 
2013

Profondeville 17.929 108 52 10,1
Pr. de Namur 16.220 97 50 14,2
Wallonie 15.736 95 46 16,1

Emploi total Salariés 
Indépendants 
titre princip.   

Total

Ratio emplois / 
100 hab.

Evo emploi tot
2001 - 2013

Profondeville 2.371 1.539 832 20 33
Pr. de Namur 161.318 134.431 26.887 33 15
Wallonie 1.193.900 1.010.173 183.727 33 12

Socio démographique



Importance et évolution de la population par section

Source : SPF Economie
Ménages par section 

Source : SPF Economie

Population 2011
Evo pop 2001 -

2011 en %
% 0-17 ans % plus de 64 ans 

Revenu median / 

déclaration 2011

ARBRE 578 16 28 9 24.999

BOIS-DE-VILLERS 3.054 13 25 12 26.115

LESVE 2.164 9 24 12 24.212

LUSTIN 2.101 2 22 14 24.919

PROFONDEVILLE 3.126 1 19 20 24.622

RIVIERE 539 3 19 15 25.239

Total 11.562 6 23 15 25.028

Nbre ménages 

2011

Taille moyenne 

ménages
% isolés

ARBRE 217 2,65 24

BOIS-DE-VILLERS 1.184 2,60 27

LESVE 817 2,62 23

LUSTIN 799 2,64 28

PROFONDEVILLE 1.390 2,26 38

RIVIERE 240 2,26 38

Total 4.647 2,50 29

• Fortes disparités;

• Profondeville: stagnation 
démographique (ménages de plus 
petite taille) et vieillissement.

Socio démographique



Atouts Faiblesses

• Potentiel démographique local

théoriquement nettement suffisant que

pour assurer la viabilité d’un petit noyau

commercial central

• 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 » y compris secteur du

tourisme

• Localité totalement inscrite dans l’aire

d’influence de Namur (proximité de

Wépion, notamment)

• Stagnation socio-démographique de

Profondeville centre

• Relative faiblesse de l’emploi local

(caractère « dortoir » de l’entité)

• Commune non urbaine, dépourvue de

fonction attractive

Socio démographique



Structure de l’offre du centre

• Avec 32 points de vente en activité, une offre d’une importance très limitée en regard du potentiel local ;
• Un linéaire discontinu, avec plusieurs « dents creuses » ;
• Un déficit majeur de visibilité (manque de flux).

Offre commerciale



Importance et structure de l’offre

Structure de l’offre commerciale en v.a.

• Une offre néanmoins diversifiée ;
• Pour le centre de Profondeville, un déficit du secteur alimentaire (absence de libre-service) et une 

relative importance de l’équipement de la personne, de l’horeca et des services ;
• Pour Bois-de-Villers, importance des secteurs du libre-service alimentaire et de l’équipement de la 

maison → structure d’axe lâche.

En nombre En m² estimés
Bois-de-

Villers axe 
principal

Centre Total général Bois-de-
Villers

Centre Total général

Alim. traditionnelle 1 2 3 50 80 130
Equip. personne 2 6 8 180 350 530
Equip. maison 4 3 7 2.200 490 2.690
Libre-service alim. 3 0 3 1.800 0 1.800
Horeca 3 7 10 140 380 520
Services 2 6 8 90 410 500
Autres 4 8 12 270 450 720
Total 19 32 51 4.730 2.160 6.890
Cellules vides 0 4 4

Offre commerciale



Importance et structure de l’offre

Structure de l’offre commerciale en %

5 6 6
1 4 2

11

19
16

4

16

8

21
9 14 47

23
39

16

0
6

38

0

2616

22

20

3

18

8

11

19
16

2

19

7
21

25 24

6

21

10

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Bois de Villers Centre Total Bois de Villers Centre Total

Autres

Services

Horeca

Libre-service alim.

Equip. maison

Equip. personne

Alim. traditionnelle

En nombre En surface

Offre commerciale



Niveau qualitatif
Standing Modernisme

Bois-de-Villers Centre Total

Standing 4 3,7 3,8

Modernisme 3,9 3,6 3,7

Offre commerciale



Atouts - faiblesses

Offre commerciale



Enquête résidents : caractéristiques de l’échantillon en % en fonction du lieu de résidence

Répartition par sexe en %

Bois-de-Villers Lustin Profondeville Total général
Feminin 65 63 71 66
Masculin 35 38 29 34
Total 100 100 100 100

Bois-de-Villers Lustin Profondeville Total général
20 - 35 ans 25 19 4 18
35 - 50 ans 30 31 29 30
50 - 65 ans 35 44 42 39
Plus de 65 ans 10 6 25 14
Total 100 100 100 100

Répartition par âge en %

Bois-de-Villers Lustin Profondeville Total général
1 8 19 25 15
2 43 44 46 44
3 13 19 21 16
4 18 0 4 10
5 15 13 4 11
6 5 6 0 4

Total 100 100 100 100

Répartition par taille des ménages en %

Bois-de-Villers - Lesve 48
Lustin 20

Profondeville 32

Total général 100

Nombre d’enquêtes

La demande – analyse des comportements d’achat



Habituellement

Achats grandes surfaces en %

Origine du résident

Li
e

u
 d

'a
ch

a
t

Bois-de-

Villers

Lustin Profond

eville

Total 

généra

l

Namur 25 69 75 49

Bois-de-

Villers

75 0 21 44

Lustin 0 31 0 6

Dinant 0 0 4 1

Total 100 100 100 100

La demande – analyse des comportements d’achat

Origine du résident

Li
e

u
 d

'a
ch

a
t

Bois-de-

Villers

Lustin Profond

eville

Total 

général

Bois-de-

Villers

15 6 50 24

Namur 13 25 0 11

Lustin 0 6 0 1

Sans

réponse

73 63 50 64

Total 100 100 100 100

Occasionnellement



Habituellement

Achats alimentation traditionnelle en %

Origine du résident

Li
e

u
 d

'a
ch

a
t

Bois-

de-

Villers

Lustin Profondeville Total 

général

Bois-de-

Villers

90 0 8 48

Profondeville 3 0 67 21

Lustin 3 81 0 18

Namur 5 19 21 13

Dinant 0 0 4 1

Total 100 100 100 100

La demande – analyse des comportements d’achat

Origine du résident

Li
e

u
 d

'a
ch

a
t

Bois-de-

Villers

Lustin Profondeville Total 

général

Profondeville 25 6 17 19

Namur 8 13 4 8

Lustin 0 6 0 1

Sans réponse 68 75 79 73

Total 100 100 100 100

Occasionnellement



Achats vêtements en %

Achats chaussures en %

Origine du résident

Li
e

u
 d

'a
ch

a
t

Bois-de-Villers Lustin Profondeville Total général

Namur 88 100 92 91

Profondeville 5 0 8 5

Charleroi 3 0 0 1

Internet 3 0 0 1

Louvain-LN 3 0 0 1

Total 100 100 100 100

Origine du résident

Li
e

u
 d

'a
ch

a
t

Bois-de-Villers Lustin Profondeville Total général

Namur 83 94 71 81

Profondeville 10 6 25 14

Charleroi 3 0 0 1

Dinant 0 0 4 1

Internet 3 0 0 1

Louvain-LN 3 0 0 1

Total 100 100 100 100

La demande – analyse des comportements d’achat



Achats équipements de sports en %

Achats livres, musiques et assimilés en %

Origine du résident

Li
e

u
 d

'a
ch

a
t

Bois-de-Villers Lustin Profondeville Total général

Namur 93 100 71 88

Charleroi 3 0 0 1

Sans réponse 5 0 29 11

Total 100 100 100 100

Origine du résident

Li
e

u
 d

'a
ch

a
t

Bois-de-Villers Lustin Profondeville Total général

Namur 78 56 67 70

Internet 8 13 21 13

Profondeville 5 19 0 6

Bois-de-Villers 5 0 4 4

Sans réponse 5 13 8 8

Total 100 100 100 100

La demande – analyse des comportements d’achat



Achats électro – son et image en %

Achats bricolage en %

Origine du résident

Li
e

u
 d

'a
ch

a
t

Bois-de-Villers Lustin Profondeville Total général

Namur 55 88 88 71

Bois-de-Villers 33 6 13 21

Dinant 3 6 0 3

Internet 5 0 0 3

Bruxelles 3 0 0 1

Sans réponse 3 0 0 1

Total 100 100 100 100

Origine du résident

Li
e

u
 d

'a
ch

a
t

Bois-de-Villers Lustin Profondeville Total général

Namur 95 88 92 93

Dinant 0 6 4 3

Fosse-la-Ville 3 0 4 3

Ciney 0 6 0 1

Sans réponse 3 0 0 1

Total 100 100 100 100

La demande – analyse des comportements d’achat



Achats restaurants en %

Origine du résident

Li
e

u
 d

'a
ch

a
t

Bois-de-Villers Lustin Profondeville Total général

Profondeville 45 56 71 55

Namur 50 38 21 39

Dinant 0 6 4 3

Variable 5 0 0 3

Sans réponse 0 0 4 1

Total 100 100 100 100

La demande – analyse des comportements d’achat



Importance de l’évasion commerciale au niveau de Profondeville

C’est bien vis-à-vis des secteurs de l’alimentation traditionnelle, de la restauration et, dans une moindre mesure 
des grandes surfaces, que la perte de potentiel est la plus faible. Dans ces trois créneaux, on peut considérer la 
performance de l’offre locale comme satisfaisante, mais avec bien des nuances ...

Synthèse évasion en %

La demande – analyse des comportements d’achat



Fréquence des visites au centre de Profondeville en %

• 63 % des habitants fréquentent au moins une fois par semaine le centre de Profondeville, valeur qui passe à 92 % 
pour les résidents de Profondeville sensu stricto.

• Néanmoins, ils sont 19% à ne venir qu’exceptionnellement, valeur qui passe à 31 % pour les résidents de Lustin
(« obstacle » de la Meuse).

Fréquence des visites au centre de Profondeville

Origine du résident

Bois-de-Villers Lustin Profondeville Total général

F
ré

q
u

e
n

ce

+ de 2 fois / semaine 10 19 58 26

Au moins 1 fois / semaine 43 25 33 36

Au moins 1 fois / mois 28 25 0 19

Au moins 1 fois / trimestre 10 6 4 8

Au moins 1 fois / an 10 25 4 11

Total 100 100 100 100

La demande – analyse des comportements d’achat



Modes de transport utilisés pour se rendre au centre en %

• La voiture reste le mode de déplacement nettement dominant ;

• Pour les résidents du centre, dans pratiquement un cas sur deux, c’est à pied qu’ils se rendent au 
centre de l’entité ;

• La part des autres modes apparait très faiblement. De plus, nous n’avons rencontré aucun utilisateur du 
vélo.

Modes de transport utilisés pour se rendre au centre

Origine du résident

Bois-de-Villers Lustin Profondeville Total général

M
o

d
e

s

Voiture 98 100 50 84

Pieds 0 0 46 14

Bus 0 0 4 1

Moto 3 0 0 1

Total 100 100 100 100

La demande – analyse des comportements d’achat



Atouts de l’offre commerciale du centre en %

• La proximité est considérée comme le principal atout de l’offre. Toutefois, à Bois-de-Villers, la diversité obtient le 
meilleur score, ce qui est assez classique;

• Ensuite viennent la diversité, qui n’est cependant jamais évoquée à Profondeville, et, dans une nettement moindre 
mesure, l’accueil.

Atouts de l'offre commerciale du centre

Origine du résident

Bois-de-Villers Lustin Profondeville Total général

A
to

u
ts

Proximité 37 44 62 46

Diversité 39 17 0 23

Accueil 15 17 15 16

Aucun 4 22 15 11

Importance de l'offre 4 0 0 2

Qualité produits 0 0 8 2

Total 100 100 100 100

La demande – analyse des comportements d’achat



Faiblesses de l’offre commerciale du centre en %

• 71% (80% pour Profondeville) des griefs concernent le déclin ou le déficit de l’offre;

• Ensuite viennent, dans une nettement moindre mesure, le niveau des prix et le manque de « petits commerces »;

• 12% considèrent qu’il n’y a aucune faiblesse et 0% pour Profondeville.

Faiblesses de l'offre commerciale du centre

Origine du résident

Bois-de-Villers Lustin Profondeville Total général

Fa
ib

le
ss

e
s

Diminution de l’offre 38 41 45 43

Manque secteur ou enseigne 24 35 31 29

Aucun 19 18 0 12

Prix 7 0 14 9

Manque petits commerces 12 6 3 7

Accueil 0 0 3 1

Total 100 100 100 100

La demande – analyse des comportements d’achat



Atouts de la localité en %

• La proximité et le cadre de vie apparaissent comme les principaux atouts de l’entité;

• Les résultats diffèrent, à nouveau, sensiblement entre les lieux.

Atouts de la localité

Origine du résident

Bois-de-Villers Lustin Profondeville Total général

A
to

u
ts

Tout à proximité 23 5 19 18

Cadre naturel 12 14 19 15

Agréable à vivre 14 19 11 14

Parking 21 10 3 13

Convivial 4 14 16 10

Calme 2 10 8 5

Animation 9 0 0 4

Marché 4 0 8 4

Services 5 0 5 4

Aucun 2 14 0 3

Circulation 0 10 3 3

Culture 2 0 5 3

Bus 4 0 0 2

Village (on se connait) 0 5 3 2

Total 100 100 100 100

La demande – analyse des comportements d’achat



Faiblesses de la localité en %

• La majorité des répondants ne trouve pas de faiblesse;

• Par contre, à Profondeville, sont principalement épinglés le manque d’aménagement pour les piétons et le 
déclin du centre;

• A nouveau, les réponses sont assez variables en fonction des lieux.

Faiblesses de la localité

Origine du résident

Bois-de-Villers Lustin Profondeville Total général

Fa
ib

le
ss

e
s

Aucun 51 44 7 36

Aménagements piéton 12 6 22 14

Déclin du centre 12 0 22 13

Manque animation 5 25 11 11

Propreté 7 6 19 11

Bruit 5 6 7 6

TC 2 13 0 4

Manque valorisation touristique 2 0 4 2

Parking 2 0 4 2

Aménagements 0 0 4 1

Total 100 100 100 100

La demande – analyse des comportements d’achat



Secteurs manquants en %

• C’est le secteur du libre-service alimentaire qui est considéré comme le plus déficitaire, sachant que cette 
position cible essentiellement le centre de Profondeville ;

• A nouveau, les réponses sont assez variables en fonction des lieux de résidence.

Secteurs manquants

Origine du résident

Bois-de-Villers Lustin Profondeville Total général

S
e

ct
e

u
rs

Libre-service alimentaire 9 20 61 34

Vêtements 39 27 4 22

Boucherie 9 13 24 16

Articles de sport 9 6 0 5

Fruits et légumes 4 13 6 6

Banque 4 6 0 3

Hard discount 4 0 0 2

Articles ménagers petits prix 2 6 0 2

Autres 20 6 4 11

Total 100 100 100 100

La demande – analyse des comportements d’achat



Enseignes manquantes en nombre

Enseignes manquantes

Origine du résident

Bois-de-Villers Lustin Profondeville Total général

E
n

se
ig

n
e

s

Delhaize 4 0 8 12

Spar 3 1 4 8

H & M 5 0 1 6

Carrefour 2 0 2 4

Décathlon 2 1 0 3

Trafic 3 0 0 3

Action 2 0 1 3

Point Carré 2 0 0 2

C & A 2 0 0 2

Aldi 1 0 0 1

JBC 1 0 0 1

Total 27 2 16 45

La demande – analyse des comportements d’achat



Principaux enseignements

• Confirmation de la spécificité socio-démographique du centre de Profondeville ;

• Concernant les achats en grande surface, bonne performance locale des offres de Bois-de-Villers et, dans 
une moindre mesure Lustin, mais forte évasion sur Profondeville ;

• Performance satisfaisante au niveau des achats alimentaires traditionnels ;

• Très forte évasion dans le secteur de l’équipement de la personne ;

• Très forte évasion dans les secteurs des sports et loisirs ;

• Forte évasion dans le secteur de l’équipement de la maison avec, cependant, une part honorable pour 
Bois-de-Villers ;

• Evasion totale dans le secteur du bricolage ;

• Bonne performance de l’horeca ;

• Fréquentation très régulière du centre pour les résidents de Profondeville mais plus faible pour les autres ;

• Pratiquement un cinquième des sondés affirme venir très rarement au centre de l’entité ;

• La majorité des déplacements se fait en voiture sauf pour les résidents du centre ;

• Proximité et, dans une moindre mesure, diversité, sont considérés comme les principaux atouts de l’offre 
commerciale du centre, exceptés pour les résidents du centre ;

• Déclin et déficit sont les principales faiblesses de l’offre commerciale du centre ;

La demande – analyse des comportements d’achat



Principaux enseignements

• Proximité et cadre de vie apparaissent comme les principaux atouts de l’entité ;

• Plus d’un tiers des sondés ne formulent pas de faiblesse vis-à-vis de Profondeville, dans le cas contraire, 
c’est le  manque d’aménagement pour les piétons et le déclin du centre qui sont épinglés ;

• Le secteur le plus manquant est celui du libre-service alimentaire, mais essentiellement dans le chef des 
résidents du centre ;

• De manière générale, l’évasion commerciale se fait au profit de Namur ;

• De manière générale, on note une grande disparité des réponses en fonction des lieux de résidence.

La demande – analyse des comportements d’achat



En plus de l’enquête réalisée auprès des habitants de la commune de Profondeville, 
une enquête a été menée également auprès des commerçants.

24 commerçants de tout secteur d’activité ont été interrogés.  

Le point de vue des commerçants



Le point de vue des commerçants
L’association des commerçants

65% des commerçants interrogés sont membres de l’Association des 
commerçants.  Les raisons évoquées pour adhérer ou non à cette association 
sont :



Le point de vue des commerçants
L’association des commerçants

OUI NON 

C’est bien d’en faire partie Pas d’intérêt 

Pour redynamiser le commerce Jamais eu l’occasion d’y entrer 

L’union fait la force Pas dynamique => nécessaire 

de revoir la structure de 

l’association 

Se soutenir entre commerçants Pas constructif 

Animations  

Pour être au courant  

 



Le point de vue des commerçants
L’association des commerçants

Près de 69% des commerçants interrogés sont satisfaits des activités proposées par 
l’Association des commerçants. 



Le point de vue des commerçants
L’association des commerçants

Pour quelles raisons sont-ils satisfaits ou insatisfaits?. 

OUI NON 

Elle essaye de redynamiser Actions qui n’apportent rien 

aux commerces 

Sympa Manque de dynamisme et de 

soutien communal 

Actions porteuses: braderie, 

journée du Client, … 

Pas suffisamment de moyens 

Mais les activités mises en 

place peuvent peut-être être 

plus développées 

 

Mais ne bénéficie pas de 

retour 

 

 



Le point de vue des commerçants
La commune et son implication



Le point de vue des commerçants
La commune et son implication

Plus de 90% des répondants sont mitigés, insatisfaits voire très insatisfaits. Les 
commerçants ont le sentiment que:

• la commune n’aide pas les commerçants ;
• il y a un manque de communication entre eux et le pouvoir communal (ex Sunday 

shopday) ;
• tout ce qui est entrepris pour développer Profondeville est stoppé ou refusé ;
• ce ne sont pas les élus communaux qui ont le pouvoir de décision ;
• il n’y a aucune implication de la commune pour le commerce (illuminations de 

Noël, suppression de la Journée du Client).

Les répondants sont toutefois confiants envers le nouveau bourgmestre et espèrent 
que les choses vont changer.



Le point de vue des commerçants
La dynamique commerciale

Lorsque nous interrogeons les commerçants sur les nouvelles actions ou initiatives à 
mettre en œuvre pour assurer le développement commercial de Profondeville,  ils 
suggèrent de :
• donner plus de visibilité aux commerçants du centre-ville ;
• élaborer une vision commerciale pour Profondeville ;
• trouver des porteurs de projet qui veulent s’installer au centre-ville ;
• mettre en place des animations fédératrices autour et pour les commerçants ; 
• éviter que les cellules commerciales ne se transforment en logement ;
• investir dans des surfaces commerciales pour offrir des loyers réduits aux futurs 

commerçants ;
• mettre en place des actions commerciales ;
• mettre l’accent sur l’aspect touristique ; 
• mieux gérer les parkings ;
• contrôler la zone bleue ; 
• renforcer le commerce de proximité et implanter une enseigne du libre-service 

alimentaire.

Près de 70% des commerçants sont prêts à s’investir dans cette redynamisation 
commerciale.



Le point de vue des commerçants
Leur clientèle

Bien que 67% des commerçants estiment que leur clientèle est fidèle, il est à noter 
l’importance des clients de passage pour une ville comme Profondeville. 



Le point de vue des commerçants
Le tourisme

De par sa situation géographique et grâce aux logements et restaurants répertoriés
sur le territoire communal, les commerçants considèrent à 95% que Profondeville à
un potentiel touristique.
Ils sont inquiets quant au développement du tourisme => de moins en moins
d’actions et manque de communication envers les touristes et chalands.



Le point de vue des commerçants
L’offre commerciale

91% des commerçants interrogés considèrent que l’offre commerciale est
insuffisante sur Profondeville, ce qui renforce les résultats de l’enquête réalisée
auprès des résidents.
Les secteurs manquants pour eux sont : l’alimentation générale, l’épicerie, la
boucherie et la librairie.



Le point de vue des commerçants
Leurs difficultés

33% des répondants rencontrent des difficultés car le manque de clientèle se fait
ressentir, surtout depuis le départ du libre-service alimentaire et de la banque. Pour
eux, le centre se déserte de ses clients.
+ difficultés rencontrées habituellement par les commerçants.



OBJECTIFS GENERAUX : PROPOSITION

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

• Promouvoir la proximité et la qualité de vie ; 

• Donner une identité « marketing » à Profondeville qui peut être axée
sur son côté convivial, agréable à vivre et caractérisée par le
potentiel touristique, culturel et sportif.

Conclusions



RECOMMANDATIONS OPERATIONNELLES

1. Développement commercial
• Favoriser le retour d’un libre-service alimentaire sur le secteur central (mettre en place 

une opération de régénération urbaine éventuellement au départ d’une appropriation 
publique du bien);

• Dissuader les implantations en-dehors des noyaux existants (agir au niveau des 
autorisations d’implantations commerciales, voire élaborer un schéma de développement 
commercial) ;

• Favoriser l’occupation des éventuelles dents creuses ;

• Encourager la requalification de l’immobilier commercial obsolète (soutien à la 
réhabilitation).

Conclusions



RECOMMANDATIONS OPERATIONNELLES

Animation économique

• Favoriser le développement économique local :

o renforcer la visibilité des commerçants existants => mettre en valeur l’annuaire des 
commerçants du site de la ville;

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 ;

o Quid d’un  PCDR ?

• Poursuivre et amplifier l’animation sous toutes ses formes (rôle du marché)=> créer du passage au 
centre ;

• Augmenter la communication et la visibilité des évènements déjà existants: braderie, marché, Fête 
autour de l’eau ;

• Capitaliser sur le potentiel ‘Rive de Meuse’ en créant des évènements et des actions en faveur du 
tourisme fluvial par exemple ;

• Impliquer les commerçants dans l’organisation de toutes les manifestations se déroulant à 
Profondeville ;

• Valoriser le potentiel touristique en y intégrant la dimension commerce => création d’un site internet 
propre au tourisme ;

Conclusions



RECOMMANDATIONS OPERATIONNELLES

2. Animation économique

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

• 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);

• Au niveau touristique, ne pas hésiter à faire appel à des opérateurs spécialisées pour étudier le 
déploiement touristique (BEP, CITW, CGT, Atout en France, In Extenso).

Conclusions



RECOMMANDATIONS OPERATIONNELLES

3. Gestion urbaine

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

• Etudier l’opportunité d’initier des opérations de régénération urbaine avec le  développement de 
« bons m² » au niveau du centre (ancien Delhaize) ;

• Valoriser davantage la mobilité douce (mise en place de l’Agenda 21);

Charleroi : aménagements 
ville basse

Parcours cyclable : 
La Meuse à vélo

Conclusions



RECOMMANDATIONS OPERATIONNELLES

3. Gestion urbaine
• favoriser la rotation du stationnement sur le secteur central (zone bleue et carte riverain) ;

• augmenter la visibilité des places de parkings existantes ; 

• aménager des espaces de convivialité pour les habitants et touristes ;

• modifier les flux de circulation pour augmenter le passage au centre.

Conclusions


