
 

  

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

géomarketing.  Il établit un diagnostic commercial du centre-ville de Profondeville sur 

base de différentes enquêtes menées auprès des habitants de l’entité communale et 
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PROFONDEVILLE 
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 Delire et de son échevin, Monsieur 

Massaux, a sollicité l’UCM pour réaliser ce diagnostic à 

Profondeville.  

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 orientations, 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 d’une enquête auprès des 

habitants. L’UCM Namur a, quant à elle, procédé à une 

enquête auprès des commerçants de Profondeville.  

L’UCM Namur tient à remercier toutes les personnes 

interrogées, commerçants, clients et habitants, pour leur 

collaboration constructive à la bonne réalisation de ce 

diagnostic. 

 

  

CARTE DE 
VISITE 

Villages de l’entité: 
Arbre, Bois-de-Villers, 
Lesve, Lustin, 
Profondeville et Rivière 

Nombre d’habitants**: 
12.044 habitants 

Superficie*:  50 km² 

Situation : Au centre de 
la Province de Namur, 
au sud de la commune 
de Namur, à égale 
distance de Namur et 
de Dinant. 

Accès : N 92 

Revenu annuel 
Moyen***: 17.929   

Nombre de salariés***: 
1.539 salariés 

Taux d’emploi salarié * : 
21.09 % 

Taux de chômage***: 
10,11 % 

Nombre 
d’indépendants***: 832 
indépendants à titre 
principal 

Nombre d’entreprises 
avec ONSS* : 242 

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

*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’histoire1 
 

À mi-chemin entre Namur et Dinant, Profondeville a fait du fleuve qui la courtise son 

compagnon inséparable, entité à découvrir lentement, méticuleusement, amoureusement, 

des pommiers fleuris du plateau de Bois-de-Villers aux grottes de Lustin, de l’arboretum de 

Profondeville aux deltaplanes de Rivière, des maisons de pierres d’Arbre aux joyaux anciens 

du centre de Lesve. 

L'histoire a marqué Profondeville de son empreinte. L'entité porte des traces d’occupation 

dès le néolithique. La romanisation de la Gaule la plaça sur le tracé de deux voiries : l’une, 

la route de Floreffe (actuelle RN928), l’autre, la route « des morts », (actuelle voie 

descendant des quatre bras de Bois-de-Villers), qui traversait la Meuse au lieu-dit la 

Sauvenière à Profondeville pour remonter vers Lustin et les villas romaines proches de 

Maillen. 

La fin du Moyen Âge compta déjà les débuts des différentes communes composant l'entité 

(Arbre, Bois-de-Villers, Lesve, Lustin, Profondeville et Rivière) ; la principauté de Liège arrivant 

jusqu’au cœur même de celle-ci, incluant Lustin dans sa zone d’influence. Le Burnot, rivière 

tour à tour placide et tumultueuse, donna force et vie à des moulins et autres forges, 

moteurs d’une activité sidérurgique et cimentière, jusqu’à la moitié du XXe siècle. 

L'entité ne fut pas épargnée lors des conflits mondiaux : escarmouches, bombardements, 

chutes d’avions émaillèrent ces années noires qui virent nombre de ses habitants perdre la 

vie. 

Profondeville, c'est encore un cadre champêtre, des habitations typiques de certaines 

époques : maisons villageoises construites avec la pierre extraite de son sol, grosses bâtisses 

aux allures de châteaux, villas mosanes du début XXe siècle, église contemporaine 

dessinée par l’architecte Bastin et vastes lotissements issus des golden sixties. Cela attira, à 

une époque, des citadins en mal de vacances, et séduit aujourd'hui des ménages à la 

recherche d’un lieu pour s’établir, à proximité de la capitale wallonne qu’est Namur. 

  

                                                 
1 Source : Province de Namur 
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B. Sa localisation et son environnement spatial 
 

La commune de Profondeville se situe au centre de la province de Namur, au cœur de 

l’arrondissement de Namur. Profondeville est limitrophe, par le Nord, avec la commune de 

Namur. Située au bord de Meuse, elle se trouve à égale distance de Namur et de Dinant. 

 

 

Elle se compose de 6 villages : Arbre, Bois-de-Villers, Lesve, Lustin, Profondeville et Rivière. 

La commune se trouve à 13 km de Namur, 17 km de Dinant et à 15 km de Fosses-la-Ville.  

Profondeville est accessible par la N 92 reliant Dinant à Namur.  

La nationale 92 ne traverse cependant pas le centre-ville de Profondeville, limitant ainsi le 

flux de voitures sur le centre. 
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C. Ses Habitants 
 

Profondeville compte 12.044 habitants2 en 2015, ce qui représente, 2,47 % de la population 

de la province de Namur.  

Entre 2001 et 2015, sa population a augmenté de 10%.  

Le Bureau Fédéral du Plan prévoit qu’en 2026, la population de Profondeville sera de 

12.908 ; ce qui prouve que malgré les augmentations des dernières années, la population 

de Profondeville a encore un potentiel de développement.  

Les personnes âgées de 65 ans et plus3 représentent 16% de la population, valeur en-deçà 

de la moyenne provinciale de 17%. Les habitants de moins de 18 ans représentent 22 % de 

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

Cependant, une forte disparité apparaît au niveau de Profondeville-centre. En effet, les 

personnes âgées de 65 ans et plus  représentent 20% de la population.  

La taille moyenne des ménages est de 2,44 habitants. Cette taille est plus importante que 

les moyennes provinciale (2,34) et régionale (2,32). Une nouvelle disparité est à noter : la 

taille moyenne des ménages à Profondeville Centre est nettement inférieure : 2,26 avec 

38% de personnes vivants seules. 

La commune de Profondeville est donc une commune jeune à caractère familial. 

Cependant, une stagnation démographique et un vieillissement de la population est à 

noter sur le centre de Profondeville. 

  

                                                 
2 SPF Economie, 2014 
3 SPF Economie, 2013 
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D. Son tissu économique 
 

Le revenu annuel moyen/habitant4 est de 17.929 €, chiffre supérieur à celui des communes 

voisines et à la moyenne wallonne (15.277 €), ainsi que de la moyenne provinciale (16.220 

€). Ce chiffre correspond aux chiffres des communes du Nord de la province de Namur 

proche du Brabant wallon où le revenu moyen est de 19.128 €. Ce qui signifie que 

Profondeville a un profil de résidents à haut revenu. 

Le nombre de salariés5 travaillant sur le territoire de Profondeville est de 1.539 personnes. 

Le nombre d’indépendants6 à titre principal est de 832 indépendants, soit un emploi total de 

2.371 personnes. 

Le taux de chômage7 atteint 10,1% en 2013.  

Le nombre d’entreprises (avec numéro d’ONSS) est de 242, chiffre supérieur au regard des 

communes limitrophes de Fosses-la-Ville (196), de Mettet (234), d’Anhée (147), d’Assesse 

(170), de Floreffe (158). Chiffre inférieur au regard de la commune de Namur (3.318) et de 

la moyenne provinciale qui est de 300.  

La commune a un profil peu générateur d’emplois avec un ratio de 20 pour 100 habitants. Il 

est à noter que l’emploi local est en forte croissance tout de même (+33%). 

 

  

                                                 
4 SPF Economie, 2012 
5 SPF Economie, 2013 
6 SPF Economie, 2013 
7 SPF Economie, 2013 

Emploi 
total

Salariés 
Indépendants 
titre princip.

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
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III. SON CONTEXTE TERRITORIAL ET COMMERCIAL 
 

A. Profondeville, commune non urbaine 
 

Profondeville est considérée comme une commune non urbaine totalement inscrite dans la 

zone d’influence de la ville de Namur8. Il est évident que la commune de Profondeville est 

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

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

majorité, y résident mais n’y travaillent pas.   

Au niveau de l’Atlas du Commerce de Wallonie, le pôle commercial de Profondeville n’est 

pas identifié comme pôle commercial. Il est entouré d’un certain nombre de noyaux 

commerciaux plus ou moins structurants. 

Voici les principales polarités commerciales : 

 

 

                                                 
8 Diagnostic territorial de la Wallonie, CPDT 2011 

Profondeville 

Namur 

Dinant 

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

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 

 

 

V. ANALYSE DE LA  STRUCTURATION COMMERCIALE DE 

PROFONDEVILLE 
 

A. Le linéaire commercial 
 

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

a repéré le secteur d’activité, la superficie et les cellules vides. Il a également fait le relevé 

sur l’axe principal de Bois-de-Villers (nationale 951). 

La structuration spatiale du centre de Profondeville se dessine de la manière suivante : 
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1. PROFONDEVILLE 
 

Avec 32 points de vente (estimés à 2.160 m² de surface commerciale), l’offre commerciale 

est d’une importance très limitée en regard du potentiel local (12.044 habitants ; ce qui est 

équivalent à des villes comme Rochefort ou Malmédy). 

Elle se dessine sous forme d’un linéaire discontinu avec plusieurs « dents creuses ». Ces dents 

creuses sont constituées de cellules vides ou encore d’immeubles à vocation non 

commerciales.  

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.  

Le linéaire commercial souffre d’un déficit majeur de visibilité : le flux piéton y est faible ainsi 

que le flux de véhicules. En effet, la chaussée de Dinant sur laquelle se situe la majorité des 

commerces n’est pas un axe de passage obligatoire avec la chaussée de Namur 

contournant le centre. 

2. BOIS-DE-VILLERS 
 

Sur l’axe principal de Bois-de-Villers, nous comptons 19 points de vente (estimés à 4.730 m²) 

avec une importance des secteurs du libre-service alimentaire et de l’équipement de la 
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maison. Comparativement à Profondeville, le nombre de points de vente est inférieur mais 

représente plus de mètres carrés commerciaux. Une plus grande taille qui s’explique par la 

présence de chaînes de distribution alimentaire. 

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

1. PROFONDEVILLE 
 

L’offre commerciale est diversifiée mais extrêmement limitée avec une relative importance 

de l’équipement de la personne, de l’horeca et des services. Néanmoins, le centre de 

Profondeville souffre d’un déficit majeur du secteur alimentaire (absence de libre-service).  

L’offre est diluée le long de la chaussée de Dinant et souffre d’un déficit de passage et 

donc de visibilité. Le centre comporte 4 cellules vides dont l’ancien libre-service 

alimentaire. 

2. BOIS-DE-VILLERS 
 

L’offre est diversifiée mais liée uniquement à la mobilité voiture puisque les points de vente 

sont situés le long d’un axe routier important. De plus, l’offre ne présente pas un caractère 

dynamogène au niveau local, c’est-à-dire que chaque point de vente fonctionne de 

manière autonome. 

Par ailleurs, il est centré davantage sur le libre-service alimentaire et l’équipement de la 

maison. 

Une spécialisation est à noter sur chacune des 2 entités : Bois-de-Villers avec l’équipement 

de la maison et Profondeville avec l’équipement de la personne. 

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

 Profondeville Bois-de-Villers 

 
En Nbre En surface En nbre En surface 

Alim. traditionnelle 2 80 1 50 

Equip. personne 6 350 2 180 

Equip. maison 3 490 4 2.200 

Libre-service alim. 0 0 3 1.800 

Horeca 7 380 3 140 

Services 6 410 2 90 

Autres (loisirs, 

automobile, entretien 

de la personne, vélos) 

8 450 4 270 

Total 32 2.160 19 4.730 

Vides 4  0 
 

Total cellules 36  19 
 

 

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) est le 

suivant : 

 
Bois-de-

Villers 

Centre 
Total 

Standing 4 3,7 3,8 

Modernisme 3,9 3,6 3,7 

 

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

détectons au niveau du centre de Profondeville un déficit au niveau de la gamme de 

l’offre commerciale, mais aussi 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. 
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STANDING  

 

 MODERNISME 

 

  



 

   

12 
VI. LES ATOUTS ET FAIBLESSES DE L’OFFRE COMMERCIALE 
 

Suite à ces analyses de terrain, les atouts et faiblesses de l’offre commerciale de 

Profondeville sont : 

 

VII. ANALYSE DES COMPORTEMENTS D’ACHAT SUR PROFONDEVILLE 
 

A. L’ enquête menée et les caractéristiques des échantillons 
 

Afin de compléter notre étude, une enquête a été menée auprès des résidents : 100 

personnes ont été interrogées. Les caractéristiques de cet échantillon sont les suivantes : 

Répartition des enquêtes:  

• Bois-de-Villers / Lesve : 48 % 

• Lustin : 20 % 

• Profondeville : 32 % 
 

Répartition des genres : 

 

Atouts Faiblesses

Une offre diversifiée Une offre extrêmement limitée
Une relative importance de l’équipement de la
personne et de l’horeca

Un déficit de passage et, dès lors, de visibilité en
regard de la chaussée de Namur
Une offre diluée le long de la chaussée de Dinant
La présence de quelques cellules vides (dont l’ancien
libre-service)
Un déficit dans le secteur alimentaire (absence de libre-
service)

Une offre diversifiée Une offre liée uniquement à la mobilité voiture

Une relative importance de l’équipement de la
maison et du libre-service alimentaire

Une offre qui ne présente pas un caractère dynamogène 
au niveau local (fonctionnement autonome)

Centre

Bois-de-Villers

66% sont des 
femmes

en moyenne

• 23% sont du centre de Profondeville
• 44% originaires d’autres villages de l'entité 

communale

34% sont des 
hommes

en moyenne

• 9% originaires du centre de Profondeville
• 24% originaires d’autres villages de l'entité 

communale
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Répartition des âges : 

 
 

B. Analyse de l’enquête 
 

1. ANALYSE DE L’ÉVASION COMMERCIALE 
 

Les tableaux ci-dessous reprennent, par type d’offres commerciales, le pourcentage des 

achats qui se font sur Profondeville 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 

 

Les habitants de Profondeville, de même que ceux de Lustin, font essentiellement leurs 

achats à Namur que ce soit pour les grandes surfaces ou pour les articles de bricolage. 

Cependant, quand il s’agit de réaliser des achats occasionnels de grandes surfaces, les 

habitants de Profondeville se déplacent à Bois-de-Villers.  

Pour les achats d’alimentation traditionnelle, les habitants de Profondeville restent à 

Profondeville. 

Les habitants de Bois-de-Villers font leurs achats essentiellement à Bois-de-Villers, que ce soit 

pour les achats en grandes surfaces et pour les achats d’alimentation traditionnelle. Pour 

les achats d’articles de bricolage, ils se rendent à Namur. 

 

18 % ont entre 
20 et 35 ans

en moyenne

•4 % originaires du Centre de Profondeville
•44 % originaires d’autres villages de l'entité 
communale

30% ont entre 36 
et 50 ans

en moyenne

•29% originaires du Centre de Profondeville
•61% originaires d’autres villages de l'entité 
communale

39% ont entre 51 
et 65 ans

en moyenne

•42% originaires du Centre de Profondeville
•79% originaires d’autres villages de l'entité 
communale

14% ont plus de 
65 ans

en moyenne

•25% originaires du Centre de Profondeville
•16% originaires d’autres villages de l'entité 
communale
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Grandes surfaces 

Habituellement 

Origine du résident 

Li
e

u
 d

'a
ch

a
t 

  Bois-de-

Villers 

Lustin Profondeville Total 

général 

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 

 

Grandes surfaces 

occasionnellement 

Origine du résident 

Li
e

u
 d

'a
ch

a
t 

  Bois-de-

Villers 

Lustin Profondeville 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 

 

Alimentation traditionnelle 

Habituellement 

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 
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Alimentation traditionnelle 

occasionnellement 

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 

 

Bricolage 

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 

 

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

 

Très clairement, Namur attire plus de 90% des résidents en termes des équipements de la 

personne, soit le prêt-à-porter et les chaussures. Vient ensuite Profondeville, surtout pour les 

achats de chaussures.  

Cette tendance se confirme au niveau de l’équipement sportif. 88% des personnes 

interrogées vont sur Namur. 

Au niveau des loisirs, 70% des 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 représente 13% des achats de loisirs.  

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

vient ensuite Bois-de-Villers (près 21% des actes d’achats). 

Pour l’offre de restaurants, 55% des résidents restent à Profondeville. Ils sont 39% à se rendre 

à Namur.  
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Vêtements 

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 

 

Chaussures 

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 

 

Equipements de sports 

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 
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Livres, musiques et assimilés 

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 

 

Electro - son et image 

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 

 

Restaurants 

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 
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c) L’évasion commerciale en synthèse 

 

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

• Les articles de sport et le bricolage : 100% d’évasion commerciale ; 

• Le prêt-à-porter : 95% d’évasion commerciale ; 

• Les livres, CD et DVD : 90% d’évasion commerciale ; 

• Le matériel HIFI : 79% d’évasion commerciale ; 

• Les grandes surfaces : 50% d’évasion commerciale avec un taux de 79% pour les 

résidents de Profondeville centre ; 

• L’alimentation traditionnelle : 14% d’évasion commerciale ; 

• Les restaurants : 45% d’évasion commerciale. 

 

C’est vis-à-vis des secteurs de l’horeca, des grandes surfaces et de l’alimentation 

traditionnelle que la perte de potentiel 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 
 

L’enquête auprès des résidents révèle que près de 63% des habitants de l’entité 

communale 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 au centre, valeur qui passe à 31% 

pour les résidents de Lustin qui rencontrent l’obstacle de la Meuse. 
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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 

 

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 pratiquement un cas sur deux, 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 que Profondeville est desservi par un Ravel. 

 

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 

 

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

a) Les atouts 

 

La proximité (46%) est considérée comme l’atout majeur de l’offre commerciale de 

Profondeville, ce qui est une prédominance assez classique.   

Viennent ensuite la diversité (23%) mais qui n’est cependant jamais évoquée à 

Profondeville et l’accueil (16%). Chiffre interpellant, 11% des résidents considèrent que 

l’offre commerciale n’a aucun atout. 
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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 

 

b) Les faiblesses 

 

Au niveau des faiblesses, le déclin ou le déficit de l’offre commerciale sont clairement mis 

en avant (72%). Cela se marque d’autant plus au niveau de Profondeville centre (80%).  

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

moindre (9%). Sont également cités le manque de « petits » commerces et l’accueil. 

 

Faiblesses de l'offre commerciale du centre 

Origine du résident 

    Bois-de-

Villers 

Lustin Profondeville Total 

général 

F
a

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 

 

5. ANALYSE DES SECTEURS MANQUANTS 
 

Ce sont les secteurs du libre-service alimentaire, du prêt à porter et de la boucherie qui sont 

considérés comme secteurs manquants.  
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Le manque de libre-service alimentaire est principalement marqué à Profondeville centre 

(61%) 

Viennent ensuite les articles de sport, les fruits et légumes, les banques pour n’en citer que 

quelques-uns. 

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 

 

Parmi les 7 premières enseignes citées, nous retrouvons Delhaize, Spar, H&M, Carrefour, 

Décathlon, Trafic et Action. Fort est de constater que ce sont les enseignes de libre-service 

alimentaire qui sont plébiscitées.  

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 
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6. ANALYSE DES ATOUTS ET FAIBLESSES DE LA LOCALITÉ 

 

a) Les atouts 

 

Les résultats diffèrent quelque peu en fonction du lieu de résidence. Néanmoins, la 

proximité, le cadre de vie naturel, l’ « agréabilité » à vivre et le parking sont les principaux 

atouts caractérisant le centre-ville de Profondeville. Les personnes interrogées considèrent 

également Profondeville comme étant un lieu convivial. 

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

 

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 
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b) Les faiblesses 

 

La majorité des répondants ne trouve pas de faiblesse à la localité. 

Cependant, à Profondeville sont épinglés le manque d’aménagement pour les piétons, le 

déclin du centre, le manque d’animations et la propreté. 

A noter que les réponses sont variables en fonction des lieux de résidence. 

 

Faiblesses de la localité 

Origine du résident 

    Bois-de-

Villers 

Lustin Profondeville Total 

général 

F
a

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 
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VIII. PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS DE L’ENQUETE « RÉSIDENTS » 
 

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

comportements d’achats des résidents de Profondeville : 

• Confirmation de la spécificité sociodémographique du centre de Profondeville (taille 

des ménages inférieure à la moyenne communale et vieillissement de la 

population) ; 

• Concernant les achats en grandes surfaces, 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 ; 

• Les résidents de Profondeville fréquentent de manière très régulière le centre. Les 

autres résidents de manière plus faible ;  

• Pratiquement un cinquième des sondés affirme venir très rarement au centre de 

l’entité ; 

• La majorité des déplacements se font 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 ; 

• Le déclin et le déficit sont les principales faiblesses de l’offre commerciale du centre ; 

• La proximité et le 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. 
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IX. LE POINT DE VUE DES COMMERÇANTS 
 

En plus des enquêtes menées auprès des résidents de la commune de Profondeville, une 

enquête a été réalisée auprès de ses commerçants. 

24 commerçants de tout secteur d’activité ont été interrogés.  Voici les résultats de cette 

enquête. 

A. L’Entente des commerçants : 
 

 

65% des commerçants interrogés sont membres de l’Association des commerçants. Les 

raisons évoquées pour adhérer ou non à cette association sont : 

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  
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Près de 69% des commerçants interrogés sont satisfaits des activités proposées par 

l’Association des commerçants. Les explications de ce niveau de satisfaction sont : 

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 

 

 

  



 

   

27 
B. 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. 
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C. 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 ; 

• Elaborer 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 ;  

• Eviter 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. 

D. 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.  
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E. 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. Cependant, ils sont inquiets quant au développement du tourisme. Il semble 

que les actions entreprises soient de moins en moins nombreuses et qu’un manque de 

communication envers les touristes et chalands se fasse ressentir. 

 

F. 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, la 

librairie.  

 



 

   

30 
G. Leurs difficultés 

 

Dans la majorité des réponses, ce sont les difficultés traditionnelles rencontrées par les 

commerçants qui sont citées : le coût salarial, la complexité administrative, la gestion du 

personnel ou la difficulté à trouver du personnel compétent.  

Une particularité inquiétante à Profondeville, 33% des répondants ont dit rencontrer 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. 
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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 de Profondeville, par la politique menée par la commune pour favoriser le 

développement commercial du centre-ville. Ils estiment qu’il y a très peu d’initiative et de 

communication entre les parties. 

Par rapport à l’association des commerçants, la majorité des commerçants sont satisfaits 

mais se rendent compte qu’ils ont peu de moyens et manquent parfois d’idées nouvelles 

pour dynamiser le commerce.  

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 ; 

• promouvoir la proximité et la qualité de vie dans le cadre naturel ; 

• 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.  

 

A. 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). 

 

 



 

   

32 
 

 

B. L’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 par exemple ; 

• 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 

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). 
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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 (ancien Delhaize) ; 

• valoriser davantage la mobilité douce ; 

• 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 ; 
• examiner comment il est éventuellement possible de modifier les flux de 

circulation pour augmenter le passage au centre. 

  



 

   

34 
CONTENU 
I. Introduction ................................................................................................................................... 1 

II. Carte de visite ............................................................................................................................... 2 

A. Un peu d’histoire ....................................................................................................................... 2 

B. Sa localisation et son environnement spatial ....................................................................... 3 

C. Ses Habitants ............................................................................................................................. 4 

D. Son tissu économique .............................................................................................................. 5 

III. Son contexte territorial et commercial .................................................................................. 6 

A. Profondeville, commune non urbaine ................................................................................... 6 

IV. Ses atouts et faiblesses socio-démographiques ................................................................... 7 

V. Analyse de la  structuration commerciale de Profondeville .................................................. 7 

A. Le linéaire commercial ............................................................................................................. 7 

1. Profondeville .......................................................................................................................... 8 

2. Bois-de-villers .......................................................................................................................... 8 

B. La structure de l’offre commerciale et son importance ..................................................... 9 

1. Profondeville .......................................................................................................................... 9 

2. Bois-de-villers .......................................................................................................................... 9 

VI. Les atouts et faiblesses de l’offre commerciale ................................................................. 12 

VII. Analyse des comportements d’achat sur Profondeville ................................................... 12 

A. L’ enquête menée et les caractéristiques des échantillons ............................................. 12 

B. Analyse de l’enquête ............................................................................................................. 13 

1. Analyse de l’évasion commerciale .................................................................................. 13 

2. Analyse de la fréquentation du pôle commercial ......................................................... 18 

3. Analyse de la mobilité ........................................................................................................ 19 

4. Analyse des atouts et faiblesses de l’offre commerciale .............................................. 19 

5. Analyse des secteurs manquants ..................................................................................... 20 

6. Analyse des atouts et faiblesses de la localité ............................................................... 22 

VIII. Principaux enseignements de l’enquete « résidents » ....................................................... 24 

IX. Le point de vue des commerçants ...................................................................................... 25 

A. L’Entente des commerçants : ............................................................................................... 25 

B. La commune et son implication ........................................................................................... 27 

C. La dynamique commerciale ................................................................................................ 28 

D. Leur clientèle ........................................................................................................................... 28 



 

   

35 
E. Le tourisme ............................................................................................................................... 29 

F. L’offre commerciale ............................................................................................................... 29 

G. Leurs difficultés......................................................................................................................... 30 

X. Principaux enseignements de l’étude menée auprès des commerçants ........................ 31 

XI. Recommandations ................................................................................................................. 31 

A. Développement commercial ............................................................................................... 31 

B. L’animation économique ...................................................................................................... 32 

C. La gestion urbaine .................................................................................................................. 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce dossier a été rédigé par l’UCM Namur avec l’appui de Bruno Bianchet, expert en 

géomarketing et grâce au soutien de la Province de Namur. 

Novembre 2015 

        


