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ROCHEFORT 
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 Bellot et de son échevin, Monsieur 

Dermagne, a répondu favorablement à la proposition de l’ 

l’UCM de réaliser ce diagnostic à Rochefort.  

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 Rochefort.  

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: Ave-
et-Auffe, Belvaux, 
Buissonville, Eprave, Han-
sur-Lesse, Havrenne, 
Jemelle, Lavaux-Sainte-
Anne, Lessive, Mont-
Gauthier, Rochefort, 
Villers-Sur-Lesse, 
Wavreille 

Nombre d’habitants**: 
12.512 habitants 

Superficie*:  165 km² 

Situation : Au sud-Est de 
la province de Namur, 
aux confins de la 
Famenne, de la 
Calestienne et de 
l’Ardenne, à 13 km de 
Marche-en-Famenne, à 
33 km de Dinant et à 40 
km de Namur. 

Accès : E 411, N4, N86, 
N911 

Revenu annuel 
Moyen***: 15.027  € 

Nombre de salariés***: 
2.852 salariés 

Taux d’emploi salarié * : 
36.38 % 

Taux de chômage***: 
14.06 % 

Nombre 
d’indépendants***: 740 
indépendants à titre 
principal 

Nombre d’entreprises 
avec ONSS* : 331 

Prix de l’immobilier**: 
baisse 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, 2015 

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

A. Un peu d’histoire1 
 

La vie dans la région de Rochefort date de bien avant notre ère, on estime qu’elle remonte 

à 32.000 ans !  La grotte de Han est visitée à partir de 2000 à 1600 avant J.-C. tandis que la 

grotte sépulcrale, découverte à Éprave, témoigne d’une présence humaine datant de 800 

ans avant J.-C. C’est donc un passé très lointain qui caractérise la région ! 

Mais il faut attendre le Moyen-Âge pour voir la naissance de la ville de Rochefort. Cette ville 

est en fait le résultat de la fusion de deux sites plus anciens. D’une part, le village sans 

rempart de Behogne et de l’autre celui du château-fort, construit sur un éperon rocheux. 

Rochefort se développe d’abord autour de ce relief singulier ; les différents seigneurs 

veilleront à sa prospérité. Mais, une situation aussi stratégique fait naturellement des 

envieux, ainsi le château sera maintes fois assiégé. A la fin du 13ème siècle, le seigneur 

Thierry de Walcourt affranchit les habitants de la bourgade. La ville est en plein essor. Ce 

dernier lèguera également ses armoiries à Rochefort. 

Au 17ème siècle, sous l’impulsion de Jean-Ernest de Loewenstein, le château se transforme 

en palais, la ville devient la capitale du comté. Elle abrite une haute cour de justice, une 

cour féodale ainsi qu’une cour allodiale, laquelle joue un rôle de centre administratif et, 

dans certains cas, judiciaire. 

Puis, lors de la Révolution française, les biens de la noblesse et du clergé sont nationalisés. 

Très rapidement, le château est démantelé, transformé en carrière béante où les habitants 

en quête de pierres viennent se servir sans demander leur reste. 

C’est alors que la ligne de chemin de fer est construite dans la région, vers le milieu du 

19ème siècle. Le tourisme va peu à peu s’imposer redorant ainsi le blason de la ville. En 

1862, on décide même de construire un hôtel de ville pour illustrer le nouveau statut de 

Rochefort. Quelques années plus tard, c’est une nouvelle église qui est à son tour érigée, 

Notre Dame de la Visitation, consacrée en 1874. 

Mais cette faste période doit encore connaître un lourd revers, celui de la Seconde Guerre 

Mondiale. En 1944, l’Offensive Von Rundstedt touche très durement Rochefort. 90 % des 

habitations sont touchées ; elles sont détruites ou partiellement endommagées. 

Il faudra à nouveau que la ville se reconstruise. Comme par le passé, elle retrouve de sa 

superbe et redevient un site fort apprécié des touristes, attirés par son passé historique riche, 

ses grottes et son environnement verdoyant ! 

On le voit, Rochefort a connu une histoire mouvementée mais c’est précisément sa 

situation géographique, ses trésors naturels et son passé historique qui ont toujours fait de 

cette ville une destination particulièrement prisée ! 

                                                 
1 Source : site Val de Lesse 
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B. Sa localisation et son environnement spatial 
 

La commune de Rochefort se situe au sud-est de la province de Namur et de 

l’arrondissement de Dinant. Rochefort se situe aux confins de la Famenne, de la 

Calestienne et de l’Ardenne. Elle est limitrophe, par le sud-est, avec la province du 

Luxembourg. Arrosée par la Lomme, elle se trouve à 13 kilomètres de Marche-en-Famenne, 

33 kilomètres de Dinant, 40 kilomètres de Namur, 71 kilomètres de Liège et 105 de Bruxelles. 

 

Elle se compose de 13 villages : Ave-et-Auffe, Belvaux, Buissonville, Eprave, Han-sur-Lesse, 

Havrenne, Jemelle, Lavaux-Sainte-Anne, Lessive, Mont-Gauthier, Rochefort, Villers-Sur-Lesse 

et Wavreille. 

Rochefort est situé entre deux couloirs de flux majeurs qui sont la E411 et la N4. La ville est 

accessible par les nationales 911, 803, 86 et 949. Ces deux dernières étant les axes 

principaux du centre-ville. 
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C. Ses Habitants 

 

Rochefort compte 12.512 habitants2 en 2015 ; ce qui représente 2,56 % de la population de 

la province de Namur.  

Entre 2001 et 2015, sa population a augmenté de 5%. Cette croissance est soutenue, mais 

néanmoins plus faible que la tendance provinciale (7%). Notons que la section de 

Rochefort, qui représente 39% de la population communale, connait une stagnation 

démographique. 

Le Bureau Fédéral du Plan prévoit qu’en 2026, la population de Rochefort sera de 13.265 ; 

ce qui prouve que la population de Rochefort a encore un potentiel démographique 

intéressant.  

Les personnes âgées de 65 ans et plus3 représentent 18% de la population, valeur au-dessus 

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%).  

La taille moyenne des ménages est de 2,37 habitants. Cette taille est plus importante que 

les moyennes provinciale (2,34) et régionale (2,32).  

La commune de Rochefort est donc une commune jeune à caractère familial avec une 

importance relative de la taille moyenne des ménages et des ménages avec enfants.  

D. Sa capacité touristique 
 

 

Seules 3 communes de la province de Namur ont un nombre de nuitées plus élevé que 

Rochefort, à savoir Hastière, Namur et Dinant. 

Le nombre élevé de nuitées sur Rochefort indique que la ville a un haut potentiel 

touristique, atout majeur pour le commerce puisque la clientèle est diversifiée : les habitants 

et les touristes. 

                                                 
2 SPF Economie, 2015 
3 SPF Economie, 2013 

Nbre de nuitées touristiques

Hastière 189.147

Namur 160.792

Dinant 100.841

Rochefort 91.826

Vresse-sur-Semois 85.418

Gedinne 64.206

Viroinval 58.835

Province de Namur 1.061.259

Région wallonne 6.499.564
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Au vu de la forte attractivité du tourisme, Rochefort a le potentiel pour une économie 

présentielle4.  

E. Son tissu économique 
 

Le revenu annuel moyen/habitant5 est de 15.027 €, chiffre en-deça à ceux des communes 

voisines et à la moyenne wallonne (16.613 €), ainsi que de la moyenne provinciale (16.104 

€). Ce qui signifie que Rochefort a un profil de résidents à faible revenu. Notons que la 

section de Rochefort est la section avec le revenu médian le plus faible de la commune. 

Le nombre de salariés6 travaillant sur le territoire de Rochefort est de 2.852 personnes. 

Le nombre d’indépendants7 à titre principal est de 740 indépendants, soit un emploi total de 

3.592 personnes. 

Le taux de chômage8 atteint 14,6 % en 2013.  

Le nombre d’entreprises (avec numéro d’ONSS) est de 331, chiffre supérieur au regard des 

communes limitrophes de Beauraing (240), de Houyet (79) mais inférieur au regard de la 

commune de Ciney (509). 

Le secteur du commerce représente 25% de l’emploi local, chiffre de 7% supérieur aux 

moyennes provinciale et wallonne. 

La commune a un profil peu générateur d’emplois avec un ratio de 29 pour 100 habitants. 

De plus, il est à noter que l’emploi local n’est pas en forte croissance (+8%). 

 

 

 

 

  

                                                 
4 Activité économique liée à la présence de la population locale ou touristique 
5 SPF Economie, 2012 
6 SPF Economie, 2013 
7 SPF Economie, 2013 
8 SPF Economie, 2013 

Emploi total Salariés 
Indépendants 

titre princip.   

Ratio emplois/

100 hab.

Ev. Emploi

2001 - 2014

% emploi 

commerce

Rochefort 3.592 2.852 740 29 8 25

Pr. de Namur 161.072 133.977 27.095 33 15 18

Wallonie 1.196.882 1.012.003 184.879 33 13 18
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III. SON CONTEXTE TERRITORIAL ET COMMERCIAL 
 

A. Rochefort, commune non urbaine 
 

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

zone d’influence de la ville de Marche-en-Famenne9. Il est évident que la commune de 

Rochefort est une commune à caractère rural considérée comme autonome.  

Rochefort est située entre deux couloirs de flux majeurs (N4 et E411) bien qu’en marge de 

ceux-ci.  

Rochefort est également à considérer comme 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 Rochefort est 

identifié comme centre de très petite ville. Il est entouré d’un certain nombre de noyaux 

commerciaux plus ou moins structurants. 

Voici les principales polarités commerciales : 

 

 

                                                 
9 Diagnostic territorial de la Wallonie, CPDT 2011 

Rochefort 

Namur 

Marche-en-

Famenne 

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

Ciney 
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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 Rochefort sont : 

Atouts Faiblesses 

• Localité non-urbaine mais néanmoins 
bien équipée 

• Localisation entre 2 couloirs de flux 

• Potentiel démographique intéressant 

• Taille moyenne des ménages 
relativement importante et population 
jeune (vocation familiale) 

• Importance relative de l’emploi dans 
le secteur du commerce 

• Diversité des clientèles 

• Potentiel pour une économie 
« présentielle » au vu du secteur du 
tourisme à forte attractivité 

• Localité totalement inscrite dans 
l’aire d’influence de Marche-en-
Famenne 

• Stagnation socio-démographique 
de Rochefort centre 

• Relative faiblesse de l’emploi local 
(caractère « dortoir » de l’entité) 

• Niveau économique de la 
population très moyen avec de 
fortes disparités (faiblesse de 
Rochefort centre) 
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V. ANALYSE DE LA  STRUCTURATION COMMERCIALE DE 

ROCHEFORT 
 

A. Le linéaire commercial 
 

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

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

La structuration spatiale du centre de Rochefort se dessine de la manière suivante : 
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1. ROCHEFORT 

 

Avec 114 points de vente au centre (estimés à 7.885 m² de surface commerciale), l’offre 

commerciale du centre représente 87% du nombre de points de vente et seulement 47% 

des surfaces commerciales totales (16.765 m²). Cela indique d’une part que les locomotives 

alimentaires sont situées en marge du secteur central et d’autre part, que la taille moyenne 

des cellules commerciales au centre-ville n’est pas très importante.  

L’offre est relativement concentrée autour d’un axe de passage (N 949) ; ce qui est 

favorable à la visibilité des commerces. 

L’offre est cohérente avec le potentiel démographique mais reste néanmoins limitée 

(12.512 habitants ; ce qui est équivalent à des villes comme Dinant ou Malmédy). 

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

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

commerciales. Le linéaire se dilue au niveau des extrémités nord et sud. 

Néanmoins, un tel linéaire est propice à la flânerie commerciale, c’est-à-dire que les 

chalands et visiteurs sont plus enclin à prendre le temps de déambuler de commerce en 

commerce et ce, sans avoir l’envie de reprendre son véhicule pour aller quelques mètres 

plus loin.  

Le secteur sud (rue Jacquet) est à considérer en déclin. 

 

2. JEMELLE ET RUE DE DINANT 
 

A Jemelle, proche du Vélodrome, 8 points de vente ont été relevés. Ils représentent 4.280 

m² d’offre commerciale.  

Sur la rue de Dinant, nous comptons 9 points de vente (estimés à 4.600 m²) avec une 

importance des secteurs du libre-service alimentaire et de l’équipement de la maison.  

Comparativement à Rochefort, 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. 
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B. La structure de l’offre commerciale et son importance 

 

1. ROCHEFORT 
 

L’offre commerciale est relativement diversifiée avec une relative importance de l’horeca 

et, dans une moindre mesure de l’équipement de la personne et de l’alimentation 

traditionnelle. Le noyau central possède une bonne densité commerciale. Il bénéficie 

d’une bonne visibilité et praticabilité. 

L’offre est suffisante pour générer une réelle attractivité. Nous pensons, toutefois, qu’il serait 

intéressant de voir s’implanter un libre-service alimentaire sur le centre. 

Cependant, le nombre de cellules vides est important (20). Elles sont principalement situées 

rue Jacquet et autour du carrefour principal du centre-ville. A noter également que le 

centre n’accueille pas de locomotive commerciale. 

La taille des cellules commerciales vides peut être un frein au développement de certaines 

enseignes au centre-ville.  

 

2. JEMELLE ET RUE DE DINANT 
 

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 avec des espaces de stationnement 

individuels. 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, la structure est davantage orientée sur le libre-service alimentaire et 

l’équipement de la maison. 

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

 

 

  

Centre Jemelle
Rue de 
Dinant

Total 
général Centre Jemelle

Rue de 
Dinant

Total 
général

Alim. traditionnelle 15 1 0 16 660 80 0 740
Equip. personne 21 0 0 21 1.650 0 0 1.650
Equip. maison 10 4 0 14 640 1.900 0 2.540
Libre-service alim. 1 1 3 5 800 1.500 3.500 5.800
Horeca 26 1 1 28 1.880 400 100 2.380
Services 28 0 1 29 1.435 0 100 1.535
Autres 13 1 4 6 820 400 900 2.120
Total 114 8 9 131 7.885 4.280 4.600 16.765
Cellules vides 20 0 2 22

En nombre En m² estimés
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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 : 

 Rochefort 

Standing 3,9 

Modernisme 3,6 

 

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

détectons au niveau du centre de Rochefort un niveau de standing très satisfaisant. 

Cependant le niveau de modernisme est plus faible.  

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 de Rochefort 

sont : 

 

  

Atouts Faiblesses

Relatif équilibre entre le centre et les noyaux périphériques Attractivité noyaux périphériques (libres-services alimentaires)

Implantation du noyau central offrant visibilité et praticabilité Au centre, présence de quelques dents creuses  

Noyau central avec une bonne densité commerciale Dilution de la densité au niveau des extrémités nord et sud

Parcellaire commercial pas trop étriqué
Importance de l’offre néanmoins limitée en adéquation avec le

potentiel

Offre suffisante que pour générer une réelle attractivité Manque de « locomotive commerciale » au centre

Offre très diversifiée avec quelques secteurs « forts » (horeca,

équipement de la personne, alimentation, traditionnelle et

services)

Relative importance des cellules vides

Diversité et attractivité de l’horeca Léger déficit au niveau du modernisme moyen

Niveau qualitatif en moyenne satisfaisant Petites surfaces commerciales

Importance relative des enseignes

Certain dynamisme au niveau du renouvellement de l’offre
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VII. ANALYSE DES COMPORTEMENTS D’ACHAT SUR ROCHEFORT 
 

A. L’enquête menée et les caractéristiques des échantillons 
 

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

1.  Sur le lieu d’achat, en centre-ville de Rochefort. 112 questionnaires ont été réalisés 

sur deux samedis. Les caractéristiques de l’échantillon sont calculées en termes de 

pourcentage sur l’échantillon des 112 questionnaires. 

Répartition des genres : 

52% sont des femmes et 48 % sont des hommes 

 

Répartition des âges : 

 

 

 

 

 

 

Répartition par motif de présence : 
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Répartition par origine : 

 

 

2. Auprès des résidents : 92 personnes ont été interrogées. Les caractéristiques de cet 

échantillon sont les suivantes : 

Répartition des enquêtes (en nombre):  

• Buissonville : 10  

• Jemelle : 20 

• Rochefort : 42 

• Rochefort : 32 % 
• Sud (Han-Belvaux) : 20 

Répartition des genres:  

63% sont des femmes et 37 % sont des hommes 

Répartition par taille des ménages :  

 

Résidents & 

assimilés Loisir Total

Rochefort 78 0 48

Wallonie autre 0 47 18

Ciney 6 3 5

Bruxelles 0 13 5

Flandre 0 13 5

Marche-en-F. 4 0 2

Hotton 4 0 2

Namur 0 6 2

Pays-Bas 0 9 4

Beauraing 2 0 1

Mettet 2 0 1

Tellin 2 0 1

Nassogne 2 0 1

Allemagne 0 3 1

Grand Duché du Luxembourg 0 3 1

Royaume Uni 0 3 1

Total 100 100 98
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Répartition par âge : 

 

 
 

Remarque méthodologique : pour l'enquête lieu d'achat, nous avons considéré 

Rochefort dans son ensemble tandis que pour l'enquête résident nous avons 

distingué Rochefort et Jemelle 

B. Analyse de l’enquête 
 

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’offres commerciales, le pourcentage des 

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

commercial. Ils permettent notamment de préciser l’importance 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 Rochefort et des villages de Buissonville, Jemelle, Han et Belvaux font 

essentiellement leurs achats de grandes surfaces et d’alimentation traditionnelle à 

Rochefort et ce, de manière régulière.  

En moyenne 23% des habitants précisent toutefois, que de manière occasionnelle, ils font 

ces achats sur Marche-en-Famenne. 

L’enquête sur le lieu d’achat révèle que plus des ¾ des habitants consomment à Rochefort, 

tandis qu’aucun visiteur ne fait ce type d’achat sur l’entitié.  
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Pour les achats d’alimentation traditionnelle, les habitants de Rochefort restent à Rochefort 

où consomment directement sur leur lieu de résidence. Ce sont les villages du Sud (Han et 

Belvaux) qui vont le plus régulièrement sur Marche-en-Famenne pour ce type d’achat 

(13%). 

Pour les achats de bricolage, les résidents restent à 69% sur le territoire communal. Ils sont 

27% à se rendre à Marche-en-Famenne, 3% à aller jusque Namur, tandis que Ciney a été 

cité dans 1% des cas. 

 

Grandes surfaces (Habituellement) 

Enquête  

lieu 

d'achat 

Origines du chaland 

Li
e

u
x

 d
'a

ch
a

t 

  Résidents 

& 

assimilés 

Visiteurs Total 

Rochefort 76 0 46 

Autre 2 84 34 

Marche 12 6 10 

Namur 4 6 5 

Ciney 0 6 2 

Beauraing 2 0 1 

Bruxelles 0 3 1 

 

Grandes surfaces  (Habituellement) 

Enquête  

Résidents 
Origines du résident 

Li
e

u
x

 d
'a

ch
a

t 

  Buissonville Jemelle Rochefort Sud  Total  

Rochefort 100 50 75 87 75 

Marche 0 25 9 7 11 

Jemelle 0 25 9 7 11 

Namur 0 0 6 0 3 

Total 

Rochefort 
100 75 84 93 86 
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Grandes surfaces (Occasionnellement) 

Enquête  

lieu 

d'achat 

Origines du chaland 

Li
e

u
x

 d
'a

ch
a

t 

  Résidents 

& 

assimilés 

Visiteurs Total 

Marche 22 6 16 

Rochefort 10 19 13 

Ciney 2 3 2 

Liège 4 0 2 

Sans rép. 58 78 66 

 

Grandes surfaces (occasionnellement) 

Enquête  

Résidents 
Origines du résident 

Li
e

u
x

 d
'a

ch
a

t 

  Buissonville Jemelle Rochefort Sud Total 

Marche 25 25 31 13 23 

Jemelle 0 13 6 7 7 

Rochefort 0 6 9 0 6 

Ciney 0 0 3 0 1 

Namur 0 0 0 7 1 

Total 

Rochefort 

0 19 16 7 13 

Sans rép. 75 56 50 73 62 
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Alimentations traditionnelle (Habituellement) 

Enquête  

lieu 

d'achat 

Origines du chaland 

Li
e

u
x

 d
'a

ch
a

t 

  Résidents 

& 

assimilés 

Visiteurs Total 

Rochefort 78 6 50 

Autre 2 81 33 

Marche 4 6 5 

Ciney 2 6 4 

Beauraing 2 0 1 

Bruxelles 0 3 1 

Namur 0 3 1 

Wellin 2 0 1 

Sans rép. 6 0 4 
 

Alimentation traditionnelle  (Habituellement) 

Enquête  

Résidents Origine du résident 

Li
e

u
x

 d
'a

ch
a

t 

  Buissonville Jemelle Rochefort Sud Total 

général 

Rochefort 100 38 91 60 73 

Jemelle 0 56 0 0 13 

Marche 0 6 6 13 7 

Han 0 0 0 27 6 

Total 

Rochefort 

100 94 91 87 92 

Sans rép. 0 0 3 0 1 
 

Alimentations traditionnelle (Occasionnellement) 

Enquête  

lieu 

d'achat 

Origines du chaland 

Li
e

u
x

 d
'a

ch
a

t 

  Résidents 

& 

assimilés 

Visiteurs Total 

Rochefort 6 47 22 

Ciney 2 3 2 

Marche 4 0 2 

Namur 2 3 2 

Sans rép. 82 53 71 
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Bricolage 

Enquête  

lieu 

d'achat 

Origines du chaland 

Li
e

u
x

 d
'a

ch
a

t 

  Résidents 

& 

assimilés 

Visiteurs Total 

Rochefort 72 3 45 

Autre 2 81 33 

Marche 14 6 11 

Namur 2 6 4 

Ciney 0 6 2 

Bruxelles 0 3 1 

Dinant 2 0 1 

Sans rép. 4 0 2 

 

Bricolage 

Enquête  

Résidents 
Origines du résident 

Li
e

u
x

 d
'a

ch
a

t 

  Buissonville Jemelle Rochefort Sud Total 

général 

Rochefort 63 63 72 73 69 

Marche 13 38 28 20 27 

Namur 13 0 0 7 3 

Ciney 13 0 0 0 1 
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b) L’équipement de la personne, sportif, loisir, matériel Hifi et restaurants 

 

Très clairement, Marche-en-Famenne attire les résidents en termes des équipements de la 

personne, soit le prêt-à-porter et les chaussures : ils sont 58% à aller à Marche pour acheter 

des vêtements et 48% pour les chaussures.  

Pour le prêt-à-porter, ils sont également 17% à se rendre à Namur. Seulement 17% disent 

fréquenter Rochefort pour ces achats. 

L’évasion est un peu moins importante pour le secteur de la chaussure puisque 28% disent 

rester à Rochefort pour s’équiper.  

Cette tendance se confirme au niveau de l’équipement sportif, puisqu’ils sont seulement 

15% à s’équiper sur le territoire (32% vont à Namur et 27% à Marche-en-Famenne). 

Au niveau des loisirs, 34% des résidents vont à Marche-en-Famenne 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 (20%).  

Les équipements électroménagers son et images sont acquis principalement à Marche-en-

Famenne, vient ensuite Jemelle avec 13% des actes d’achats et internet avec 6%. 

Par contre, pour l’offre de restaurants, 90% des résidents restent à Rochefort. Ils sont 7% à se 

rendre à Marche-en-Famenne. 

L’enquête réalisée sur le lieu d’achat révèle cette même tendance : Marche-en-Famenne 

est en concurrence directe avec Rochefort.  
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Vêtements (Habituellement) 

Enquête  

lieu 

d'achat 

Origines du chaland 

Li
e

u
x

 d
'a

ch
a

t 

  Résidents & 

assimilés 

Visiteurs Total 

Autre 2 81 33 

Marche 34 9 24 

Rochefort 30 0 18 

Namur 18 9 15 

Bruxelles 4 3 4 

GDL 4 0 2 

Ciney 0 3 1 

Dinant 2 0 1 

Internet 2 0 1 
 

Vêtements  (Habituellement) 

Enquête  

Résidents 
Origines du résident 

Li
e

u
x

 d
'a

ch
a

t 

  Buissonville Jemelle Rochefort Sud Total 

général 

Marche 63 63 50 67 58 

Namur 25 19 22 0 17 

Rochefort 13 19 16 20 17 

Internet 0 0 9 0 4 

Bruxelles 0 0 0 13 3 

Liège 0 0 3 0 1 
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Chaussures (Habituellement) 

Enquête  

lieu 

d'achat 

Origines du chaland 

Li
e

u
x

 d
'a

ch
a

t 

  Résidents & 

assimilés 

Visiteurs Total 

Rochefort 58 3 37 

Autre 2 81 33 

Marche 18 6 13 

Namur 10 9 10 

Bruxelles 4 3 4 

Ciney 0 3 1 

Dinant 2 0 1 

GDL 1 2 3 
 

Chaussures (Habituellement) 

Enquête  

Résidents 
Origines du résident 

Li
e

u
x

 d
'a

ch
a

t 

  Buissonville Jemelle Rochefort Sud Total 

général 

Marche 50 56 34 60 48 

Rochefort 25 25 34 27 28 

Namur 25 19 19 0 15 

Internet 0 0 9 0 4 

Liège 0 0 3 7 3 

Bruxelles 0 0 0 7 1 
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Equipements de sports  

Enquête  

lieu 

d'achat 

Origines du chaland 

Li
e

u
x

 d
'a

ch
a

t 

  Résidents & 

assimilés 

Visiteurs Total 

Autre 2 81 33 

Rochefort 30 3 20 

Marche 24 3 16 

Namur 18 9 15 

Bruxelles 2 3 2 

Ciney 0 3 1 

Dinant 2 0 1 

GDL 2 0 1 

Liège 2 0 1 

Sans rép. 14 3 10 

 

Equipements de sports  

Enquête  

Résidents 
Origines du résident 

Li
e

u
x

 d
'a

ch
a

t 

  Buissonville Jemelle Rochefort Sud Total 

général 

Namur 38 44 31 40 32 

Marche 50 25 34 27 27 

Jemelle 0 13 13 20 13 

Rochefort 0 0 3 7 3 

Bruxelles 0 0 0 13 3 

Internet 0 0 3 0 1 

Liège 0 0 3 0 1 

Total 

Rochefort 

0 13 16 27 15 

Sans rép. 13 19 16 0 13 
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Loisirs (livres, musiques, …) 

Enquête  

lieu 

d'achat 

Origines du chaland 

Li
e

u
x

 d
'a

ch
a

t 
  Résidents & 

assimilés 

Visiteurs Total 

Autre 2 81 33 

Marche 26 0 16 

Rochefort 24 0 15 

Internet 16 6 12 

Namur 6 9 7 

Bruxelles 2 3 2 

Liège 4 0 2 

Ciney 0 3 1 

Dinant 2 0 1 

Sans rép. 14 3 10 

 

Loisirs (livres, musiques, …) 

Enquête  

Résidents 
Origines du résident 

Li
e

u
x

 d
'a

ch
a

t 

  Buissonville Jemelle Rochefort Sud  Total 

général 

Marche 38 31 31 40 34 

Rochefort 13 19 38 20 27 

Internet 38 13 16 27 20 

Namur 13 25 9 7 13 

Bruxelles 0 0 0 7 1 

Sans rép. 0 13 6 0 6 
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Electro - son et image 

Enquête  

lieu 

d'achat 

Origines du chaland 

Li
e

u
x

 d
'a

ch
a

t 
  Résidents & 

assimilés 

Visiteurs Total 

Autre 2 81 33 

Marche 40 6 27 

Rochefort 34 0 21 

Namur 6 6 6 

Bruxelles 2 3 2 

Ciney 0 6 2 

Dinant 2 0 1 

GDL 2 0 1 

Internet 2 0 1 

Sans rép. 6 3 5 

 

Electro - son et image 

Enquête  

Résidents 
Origines du résident 

Li
e

u
x

 d
'a

ch
a

t 

  Buissonville Jemelle Rochefort Sud Total 

général 

Marche 63 81 85 67 73 

Jemelle 13 13 13 13 13 

Internet 13 0 6 7 6 

Namur 0 6 3 7 4 

Rochefort 0 0 3 0 1 

Bruxelles 0 0 0 7 1 

Ciney 13 0 0 0 1 

Total 

Rochefort 

13 13 16 13 14 
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Restaurant (Habituellement) 

Enquête  

lieu 

d'achat 

Origines du chaland 

Li
e

u
x

 d
'a

ch
a

t 

  Résidents & 

assimilés 

Visiteurs Total 

Rochefort 72 9 48 

Autre 2 81 33 

Marche 10 3 7 

Namur 6 6 6 

Bruxelles 0 3 1 

Ciney 0 3 1 

Dinant 2 0 1 

Sans rép. 4 0 2 

 

Restaurant (Habituellement) 

Enquête  

Résidents 
Origines du résident 

Li
e

u
x

 d
'a

ch
a

t 

  Buissonville Jemelle Rochefort Sud Total 

général 

Rochefort 50 88 94 100 89 

Marche 38 13 0 0 7 

Variable 0 0 6 0 3 

Jemelle 13 0 0 0 1 

Total 

Rochefort 

63 88 94 100 90 
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c) L’évasion commerciale en synthèse 

 

Les principaux secteurs suscitant un acte d’achat hors de la ville de Rochefort sont : 

• Le gros et le petit électroménager : 92% d’évasion commerciale ; 

• Les articles de sport : 85% d’évasion commerciale ; 

• L’habillement: 83% d’évasion commerciale ; 

• Les livres, CD et DVD : 73 % d’évasion commerciale ; 

• Les chaussures : 72 % d’évasion commerciale ; 

• Le bricolage : 31% d’évasion commerciale ;  

• Les grandes surfaces : 14% d’évasion commerciale avec un taux de 25% pour 

les résidents de Jemelle ; 

• L’alimentation traditionnelle : 8% d’évasion commerciale ; 

• Les restaurants : 11% d’évasion commerciale avec un taux de 50% pour les 

résidents de Jemelle. 

 

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. 
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2. ANALYSE DE LA FRÉQUENTATION DU PÔLE COMMERCIAL 

 

L’enquête révèle que 86% des habitants de l’entité fréquentent au moins une fois par 

semaine le centre de Rochefort, valeur qui passe à 94% pour les résidents de Rochefort 

sensu stricto. 

Parmi les visiteurs, ils sont 47% à venir au moins une fois par trimestre à Rochefort. 

Fréquences des visites en % 

Enquête 

lieu d' 

achat 

  Résidents 

& assimilés 

Visiteurs Total 

F
ré

q
u

e
n

ce
s 

  

+ de 2 fois / semaine   72 0 44 

Au moins 1 fois / semaine 18 6 13 

Au moins 1 fois / mois  4 19 10 

Au moins 1 fois / trimestre  2 22 10 

Au moins 1 fois / an  0 28 11 

Exceptionnellement 0 31 12 

 

Fréquences des visites en % 

Enquête 

Résidents 

  Buissonville Jemelle Rochefort Sud Total 

général 

F
ré

q
u

e
n

ce
s 

  

+ de 2 fois / semaine   25 31 50 60 45 

Au moins 1 fois / semaine 63 38 44 27 41 

Au moins 1 fois / mois  13 31 3 13 13 

Au moins 1 fois / trimestre  0 0 3 0 1 

 

3. ANALYSE DE LA MOBILITÉ 
 

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

Seulement 9% des résidents du centre se rendent au centre de l’entité à pied. 

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

d’autant plus que Rochefort est desservi par un Ravel. 
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Modes de transports utilisés en % 

Enquête 

lieu d' 

achat 

  Résidents 

& assimilés 

Visiteurs Total 

M
o

d
e

s 
d

e
 t

ra
n

sp
o

rt
s 

  Voiture 57 86 68 

Pieds 24 0 15 

Bus 9 3 6 

Moto 3 9 5 

Train 3 3 3 

Vélo 3 0 2 

  100 100 100 

 

Modes de transports utilisés en % 

Enquête 

Résidents 

  Buissonville Jemelle Rochefort Sud Total 

général 

M
o

d
e

s 
  

Voiture 100 88 88 100 92 

Pieds 0 0 9 0 4 

Moto 0 6 3 0 3 

Bus 0 6 0 0 1 

 

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

a) Les atouts 

 

L’accueil est considérée comme le principal atout de l’offre, avec une valeur plus 

importante encore pour les visiteurs, ce qui est un atout généralement peu plébiscité. 

Viennent ensuite la diversité et la proximité, aussi bien pour les résidents que pour les 

personnes interrogées sur le lieu d’achat. 
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Atouts de l'offre commerciale en % 

Enquête 

lieu d'achat 

  Résidents 

& assimilés 

Visiteurs Total 

A
to

u
ts

   
 

Accueil 43 49 45 

Diversité 18 17 18 

Proximité 15 12 14 

Prix 7 7 7 

Sans avis 7 7 7 

Facilité 7 0 4 

Qualité produits 2 5 3 

Horaires 2 0 1 

Horeca 0 2 1 

Petits commerces 2 0 1 

 

Atouts de l'offre commerciale en % 

Enquête 

Résidents 

  Buissonville Jemelle Rochefort Sud Total 

général 

A
to

u
ts

   

Accueil 13 31 38 27 31 

Diversité 13 13 16 47 21 

Proximité 50 6 25 13 21 

Sans avis 13 19 9 0 10 

Grandes surfaces 0 6 3 7 4 

Horeca 0 13 3 0 4 

Petits commerces 0 0 6 7 4 

Qualité produits 13 6 0 0 3 

Importance de l'offre 0 6 0 0 1 

 

b) Les faiblesses 

 

La majorité des répondants est sans avis pour cette question. C’est un manque au sein de 

l’offre, au niveau des secteurs ou des enseignes, qui est principalement pointé. Ensuite, 

vient le déclin commercial et les prix proposés.  
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Faiblesses de l'offre commerciale en % 

Enquête 

lieu d'achat 

  Résidents 

& assimilés 

Visiteurs Total 

F
a

ib
le

ss
e

s 
  

Sans avis 11 56 28 

Offre déficitaire 32 19 27 

Déclin commercial 20 11 16 

Prix 27 0 16 

Horaires 5 11 8 

Manque petits commerces 2 3 2 

Offre trop classique 2 0 1 

Trop de commerces 2 0 1 

 

Faiblesses de l'offre commerciale en % 

Enquête 

Résidents 

  Buissonville Jemelle Rochefort Sud Total 

général 

F
a

ib
le

ss
e

s 
 

Offre déficitaire 63 44 47 20 42 

Déclin commercial 0 31 19 20 20 

Sans avis 13 19 16 27 18 

Accueil 0 0 9 20 8 

Prix 13 6 6 7 7 

Manque petits commerces 13 0 3 7 4 

 

5. ANALYSE DES SECTEURS MANQUANTS 
 

C’est exclusivement le secteur de l’habillement qui est de loin considéré comme le plus 

déficitaire.  

Viennent ensuite, dans une moindre mesure, les articles loisirs, les petits commerces 

alimentaires et l’électro-ménager.  
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Secteurs manquants en % 

Enquête 

lieu d' 

achat 

  Résidents 

& assimilés 

Visiteurs Total 

S
e

ct
e

u
rs

   
Sans avis 7 45 21 

Vêtements 27 10 21 

Loisirs 11 5 9 

Grandes surfaces 13 0 8 

Alimentation traditionnelle 7 8 7 

Electroménager 9 0 5 

Snack 3 5 4 

Horeca 3 3 3 

Chaussures 1 3 2 

Produits terroirs 0 5 2 

Sports 0 5 2 

Autres 19 13 16 

 

Secteurs manquants en % 

Enquête 

Résidents 

  Buissonville Jemelle Rochefort Sud Total 

général 

S
e

ct
e

u
rs

   

Vêtements 78 81 53 33 58 

Sans avis 0 13 12 20 12 

Petits commerces alimentaires 11 0 15 7 9 

Electro-ménager 11 0 6 7 5 

Vêtements boutique 0 0 3 13 4 

Cordonnier 0 0 6 0 3 

Téléphonie 0 0 3 7 3 

Autres 0 6 3 13 5 

 

Parmi les 7 premières enseignes citées, nous retrouvons H&M, C&A, Action, Proximus, Ava, 

JBC et Décathlon. Notons que la moitié des répondants sont sans avis par rapport aux 

enseignes manquantes.  
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Enseignes manquantes en % 

Enquête 

lieu d' 

achat 

  Résidents 

& assimilés 

Visiteurs Total 

E
n

se
ig

n
e

s 
  

Sans avis 29 77 48 

H & M 22 6 16 

C & A 6 6 6 

Action 4 3 4 

Proximus 6 0 4 

Ava 4 0 2 

JBC 4 0 2 

Décathlon 2 3 2 

Cora 2 3 2 

Krefel 4 0 2 

Autres 18 0 11 

 

Enseignes manquantes en % 

Enquête 

Résidents 

  Buissonville Jemelle Rochefort Sud Total 

général 

E
n

se
ig

n
e

s 
  

Sans avis 36 40 34 44 38 

H & M 36 30 20 11 23 

Kreffel 0 5 6 6 5 

JBC 0 0 6 6 4 

Proximus 0 0 6 6 4 

Décathlon 0 5 3 6 4 

Eurocenter 0 0 6 0 2 

Brico 0 0 6 0 2 

C & A 0 0 3 6 2 

Lola & Lisa 0 5 3 0 2 

Point Carré 9 0 3 0 2 

Trafic 0 5 3 0 2 

Action 9 0 3 0 2 

Zeeman 0 5 0 6 2 

Autres 9 5 0 11 5 
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6. ANALYSE DES ATOUTS ET FAIBLESSES DE LA LOCALITÉ 
 

a) Les atouts 

 

Les résultats diffèrent quelque peu. Pour les résidents interrogés, c’est la proximité et le 

cadre de vie naturel qui sont les principaux atouts caractérisant le centre-ville de Rochefort. 

Les personnes interrogées sur leur lieu d’achat considèrent que c’est la qualité du bâti et du 

cadre naturel qui rendent Rochefort aussi attrayante. 

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

 

Atouts de la localité en % 

Enquête 

lieu d' 

achat 

  Résidents 

& assimilés 

Visiteurs Total 

A
to

u
ts

   

Aménagements - Esthétique 18 13 16 

Cadre naturel 13 15 14 

Agréable à vivre 11 11 11 

Parking 7 13 10 

Animation 9 9 9 

Convivial 2 17 9 

Sans avis 14 2 9 

Tout à proximité 16 0 9 

Calme 2 7 4 

Equipements touristiques 2 4 3 

Patrimoine 0 7 3 

Propreté 4 2 3 

Circulation 2 0 1 

Culture 2 0 1 
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Atouts de la localité en % 

Enquête 

Résidents 

  Buissonville Jemelle Rochefort Sud Total 

général 

A
to

u
ts

   
 

Tout à proximité 30 41 25 41 33 

Cadre naturel 10 18 9 18 13 

Aménagements - Esthétique 10 6 13 12 11 

Sans avis 10 12 9 6 9 

Animation 0 6 9 12 8 

Convivial 20 0 9 6 8 

Equipements touristiques 0 12 0 6 4 

Agréable à vivre 10 0 6 0 4 

Culture 10 6 3 0 4 

Parking 0 0 6 0 3 

Patrimoine 0 0 6 0 3 

Circulation 0 0 3 0 1 

 

b) Les faiblesses 

 

A Rochefort sont épinglés la problématique du parking, la circulation et dans une moindre 

mesure le manque d’aménagements pour les piétons. 

A noter que les répondants sur le lieu d’achat épinglent également le manque 

d’animations.  

Faiblesses de la localité 

Enquête 

lieu d' 

achat 

  Résidents 

& assimilés 

Visiteurs Total 

F
a

ib
le

ss
e

s 
  

Parking 30 29 29 

Circulation 17 20 18 

Manque animation 17 11 15 

Sans avis 3 31 14 

Propreté 13 0 8 

Travaux 5 9 6 

Trop de circulation 5 0 3 

Trottoirs 3 0 2 

Accès PMR 2 0 1 

Aménagements piétons 2 0 1 

Pas sympa 2 0 1 

Voiture obligatoire 2 0 1 
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Faiblesses de la localité 

Enquête 

Résidents 

  Buissonville Jemelle Rochefort Sud Total 

général 

F
a

ib
le

ss
e

s 
  

Parking 88 81 47 60 62 

Sans avis 13 6 25 0 14 

Aménagements piétons 0 0 6 7 4 

Circulation 0 0 3 13 4 

Propreté 0 6 3 0 3 

Travaux 0 0 3 7 3 

Trottoirs 0 0 6 0 3 

Accès PMR 0 0 3 0 1 

Aménagements 0 0 0 7 1 

Culture 0 0 0 7 1 

Manque animation 0 6 0 0 1 

Manque équipement loisir 0 0 3 0 1 
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VIII. PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS DE L’ENQUETE « 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 de Rochefort : 

• En-dehors des visiteurs et touristes, plus de 75% des chalands sont originaires de 

Rochefort ; 

• Plus de 4 non-résidents sur 10 n’habitent pas la Wallonie ; 

• 75% des achats effectués en grandes surfaces sont réalisés sur Rochefort, 

l’alternative étant Marche-en-Famenne ; 

• De même, 75% des achats en alimentation traditionnelle sont effectués à Rochefort ; 

• La moitié des visiteurs et touristes effectue occasionnellement des achats en 

alimentation traditionnelle ; 

• Evasion importante pour le secteur de l’équipement de la personne : plus de la 

moitié des achats en vêtements se font à Marche-en-Famenne. Un cinquième 

seulement se réalise à Rochefort ; 

• Marche-en-Famenne est à nouveau privilégié pour les achats en chaussures, même 

si 30% des achats sont réalisés à Rochefort ; 

• 25% des visiteurs et touristes effectuent occasionnellement des achats en 

équipement de la personne ; 

• La majorité des achats en articles de sports est réalisée à Namur et à Marche-en-

Famenne, néanmoins Rochefort capte plus d’un sixième des achats ; 

• Dans le secteur  des loisirs (livres, musiques, …), un tiers des achats sont effectués à 

Marche-en-Famenne, un quart à Rochefort et un cinquième sur Internet ; 

• La majorité des achats en électroménager est réalisée à Marche-en-Famenne,  

néanmoins Rochefort emporte plus d’un sixième des achats ; 

• Bonne performance du secteur de l’horeca : la grande majorité des dépenses  dans 

les restaurant se fait à Rochefort et deux tiers des visiteurs et touristes affirment 

également consommer occasionnellement ; 

• Plus de 2/3 des achats dans le secteur du bricolage sont effectués à Rochefort ; 

• Plus de quatre cinquième des habitants fréquentent au moins une fois par semaine 

le centre de Rochefort ; 

• Pratiquement la moitié des visiteurs et touristes viendrait au moins une fois par 

trimestre ; 

• La voiture est le mode de déplacement très nettement dominant ; 

• L’accueil est le principal atout de la dynamique commerciale ; 

• La principal faiblesse de l’offre commerciale est le manque de certains secteurs ou 

enseignes ; 

• Pour les résidents, la proximité apparait comme le principal atout de l’entité et, 

ensuite la qualité des lieux ; 

• Le stationnement est, de loin, le principal grief ; 

• C’est le secteur des vêtements qui est considéré comme le plus déficitaire. 
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IX. LE POINT DE VUE DES COMMERÇANTS 
 

En plus des enquêtes menées auprès des résidents et de chalands de la commune de 

Rochefort, une enquête a été réalisée auprès de ses commerçants. 

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

enquête. 

A. L’Entente des commerçants : 
 

 

62% des commerçants interrogés sont membres de l’Association des commerçants. Les 

raisons évoquées pour adhérer ou non à cette association sont : 

OUI NON 

Par solidarité, c’est normal d’en 

faire partie 

Déjà membre du GEROCH 

Pour être tenu informé de 

l’évolution commerciale de la 

ville 

Pas le temps 

Dynamique collective Pas les moyens financiers 

Se soutenir entre commerçants Sentiment d’exclusion 

Regrouper les forces Activités centrées, ne 

concernent pas l’ensemble des 

commerçants 

Pour bénéficier des activités Rivalité 
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80% des commerçants interrogés sont satisfaits des activités proposées par l’Association des 

commerçants. Les explications de ce niveau de satisfaction sont : 

OUI NON 

Bien avec les moyens mis à 

disposition 

Manque de visibilité et 

d’actions pour les extérieurs 

ville 

Comité dévoué, essaye de 

faire bouger les choses 

Aucun retour sur les actions 

Même si les actions ne sont pas 

spécialement porteuses et se 

concentrent fort sur le centre 

Les activités n’attirent pas les 

clients dans les commerces 

Beaucoup de bonnes idées, 

animations variées 

Actions fort centrées pour le 

commerce du pàp et des 

chaussures 

On voit le changement depuis 

1 an 
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B. La commune et son implication 
 

 

80% des répondants sont mitigés, insatisfaits voire très insatisfaits. Les commerçants ont le 

sentiment que: 

• La commune ne se bouge pas, qu’on ne voit pas ce qu’ils font (hormis l’adl) 

• Personne ne se tracasse du fait que le parc d’activités économique est en train de 

se vider ; 

• Qu’il ne se passe rien ; 

• Que le Festival du rire ne rapporte rien aux commerçants, 

• Que la commune ne prend aucune initiative, que tout doit venir des commerçants 

et du comité ; 

• Que la commune n’est pas impliquée ; 

• Qu’il n’a pas, ou très peu, d’aide et d’appui, 

• Que la commune ne les soutient pas financièrement ;  

• Que la communication est défaillante sur ce qui se passe à Rochefort ; 

• Que la commune se projette pas l’avenir commercial de Rochefort. 

  



 

   

42 
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 Rochefort, ils suggèrent de : 

• Donner plus de visibilité aux commerçants du centre-ville ; 

• Elaborer une vision commerciale pour Rochefort ; 

• Trouver des porteurs de projet qui veulent s’installer au centre-ville (pop-up stores) ;  

• 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 (corso fleuri, etc) ; 

• Mettre l’accent sur l’aspect touristique ;  

• Mieux gérer les parkings, meilleure signalisation ; 

• Contrôler la zone bleue ;  

• Implanter le marché au cœur de ville ; 

• Capitaliser sur le Festival du Rire pour que les commerces bénéficient de meilleures 

retombées ; 

• Définir une identité pour la ville de Rochefort et communiquer autour de cela ; 

• Ouverture des commerces le dimanche ; 

• Repenser la circulation dans le centre (éviter le passage des camions) 

60% des commerçants sont prêts à s’investir dans cette redynamisation commerciale. 

D. Leur clientèle 
 

Bien que 68% des commerçants estiment que leur clientèle est fidèle, il est à noter 

l’importance des clients de passage (occasionnels et touristes) pour une ville comme 

Rochefort.  
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E. Le tourisme 
 

De par sa situation géographique, son cadre naturel et son agréabilité à vivre et grâce à 

l’offre de restaurants répertoriés sur le territoire communal, les commerçants considèrent à 

95% que Rochefort à un potentiel touristique. 

 

F. L’offre commerciale 
 

72% des commerçants interrogés considèrent que l’offre commerciale est insuffisante sur 

Rochefort. La crainte est de voir les clients s’évader totalement vers Marche si certains 

secteurs sont manquants. Les secteurs manquants sont pour eux : le prêt à porter, la 

décoration, l’électro-ménager, le libre-service alimentaire, la papeterie, la poissonnerie, la 

parfumerie. 
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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 Rochefort, plus de 31% des répondants ont dit rencontrer 

des difficultés car le manque de clientèle se fait ressentir.  

 

1 commerçant sur 10 estime que la situation économique de son commerce est mauvaise, 

voire catastrophique. Plusieurs raisons sont évoquées : la crise, la concurrence de la ville de 

Marche, le fait que Rochefort perte de son attractivité, la localisation décentrée de leur 

commerce. 
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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 Rochefort, 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 est satisfaite 

même si certains commerçants, décentralisés, disent ne pas se sentir impliqués ni concertés.  

Les commerçants sont prêts à s’investir dans le processus de redynamisation commercial, 

pour autant que les actions soient fédératrices pour l’ensemble des commerçants. 

XI. RECOMMANDATIONS 
 

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

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

• favoriser la vocation commerciale de « destination » ; 

• valoriser le potentiel économique local lié au rôle de petit pôle urbain et à sa 

vocation touristique. 

 

A. Développement commercial 
 

• Dissuader les implantations en-dehors du noyau central existant ; 
o Agir au niveau des permis et autorisations ; 
o Réaliser un schéma de développement commercial 

• Eviter la dilution de l’offre commerciale et l’étirement du noyau, les commerces 
situés aux extrémités du pôle central apparaissent isolés et pâtissent d’une réduction 
des flux et de visibilité ; 

• Encourager l’occupation des éventuelles dents creuses par : 
o valorisation des interstices 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 ou un soutien à l’investissement ; 

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). 
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• Encourager la requalification de l’immobilier commercial par une prime à 

l’embellissement de façades ou une assistance technique ; 
• Promouvoir la densification de l’offre lors des demandes de permis : 

o encourager la diversification ; 
o favoriser l’installation d’un petit libre-service alimentaire dans le secteur 

central. 

B. L’animation économique 
 

Même si beaucoup de choses sont déjà entreprises… 

• 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 développer des actions de fidélisation des touristes ; 

o actions spécifiques avec l’horeca lors des évènements 

• poursuivre et amplifier l’animation sous toutes ses formes => créer du passage au 

centre ; implanter le marché au centre-ville ; 

• poursuivre les évènements existants et augmenter la communication et la visibilité 

des évènements déjà existants: braderie, marché, Festival du Rire ; 

• impliquer les commerçants dans l’organisation de toutes les manifestations se 

déroulant à Rochefort ; 

• valoriser le potentiel touristique en y intégrant la dimension commerce => 

création de packs tourisme/commerce/horeca ; 

• devenir une destination commerciale en ouvrant les commerces le dimanche ; 

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

• soutenir l’association des commerçants : 

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

un plan d’actions consensuelles ; 

o créer des sous-commissions pour chaque quartier ; 

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

se connaître et puissent interagir entre eux. 

• Développer des actions de marketing globales sur l’ensemble des atouts et 

équipements de Rochefort => définir une identité (branding), charte graphique, 

…) 

• continuer de demander l’appui de structure comme l’UCM pour mettre en place 

des ateliers et actions (Journée du Client, Comm’Up, Commerce Connecté, 6@8 

Afterwok UCM Namur) ; 
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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 

(opportunité du nouveau rond-point pour faciliter la continuité des cheminements) ;  

• Valoriser les interstices sur le cheminement (petite placette avec quelques bancs 

publics => réappropriation des espaces publics) 

• Harmoniser l’occupation temporaire de l’espace public et du mobilier utilisé avec les 

commerçants (charte de l’usage de l’espace public) ; 

• Valoriser l’immobilier à usage commercial : 

o Prime à l’embellissement des façades ; 

o Assistance technique ; 

o Travail sur l’éclairage ; 

• Eviter la division des cellules commerciales et favoriser le développement de « bons m² » 

au niveau du centre (taille minimum, visibilité, praticabilité, …) ; 

• Promouvoir davantage le vélo (trait identitaire de Rochefort vu vélodrome, ravel, etc) ; 

o Développement et continuité des pistes cyclables ; 

o Stationnements sécurisés des vélos ; 

o Valorisation du réseau points-nœuds. 

• Pacifier davantage la place de la voiture (espace partagé) ; 

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

riverain) ; 

• Renforcer la signalétique du parking existant ; 

• Valoriser les possibilités de parking relais (navette petit-train). 
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