
DIAGNOSTIC COMMERCIAL DE SON CENTRE-VILLE

Couvin



Villages de l’entité: Aublain, Boussu-en-Fagne, Brûly, Couvin, Cul-des-Sarts, Dailly, Frasnes,
Gonrieux, Mariembourg, Pesche, Petigny, Petite-Chapelle, Presgaux

Population (1er janvier 2016)1: 13.946 habitants

Superficie2: 207 km²

Revenu annuel/habitant3: 14.183 € (Wallonie: 17.019 €)

Nombre de salariés5: 3.524 salariés

Taux de chômage administratif des 15-64 ans4: 21,2% (Wallonie: 16,1%)

Nombre d’indépendants5: 1115 indépendants (738 indépendants actifs à titre principal)

Nombre d’entreprises (avec numéro d’ONSS)6: 389

1 SPF Economie 2016
2 Tableau de bord de la Province de Namur, BEP, janvier 2015
3 SPF Economie 2013
4 SPF Economie 2015
5 IWEPS 2015
6 ONSS 2012

Carte de visite



Population (1er janvier 2016)1: 13.946 habitants

Nombre de ménages (2015)2: 6.328 ménages

2000-2016: augmentation de la population de 5,3%

2006-2016: augmentation de la population de 3,5%

Nombre d’habitants en 20213: 14.230 habitants

Nombre d’habitants en 20263: 14.495 habitants

Nombre d’habitants en 20353: 14.742 habitants

1 SPF Economie 2016
2 SPF Economie 2015
3 IWEPS

Ses habitants
Population 

(2016)1 Couvin
Région 

wallonne
Moins de 18 ans 20,0% 21,0%

De 18 à 64 ans 60,1% 61,2%
65 ans et plus 19,9% 17,8%

Géographie
Taille moyenne des 

ménages (2013)3

Couvin 2,21
Arrondissement de Philippeville 2,3
Province de Namur 2,34

Région wallonne 2,31



Contexte territorial et commercial



• Le centre-ville de Couvin s’est installé au pied d’une falaise de la Calestienne
séparée par l’Eau Noire. L’Eau Noire s’engouffre dans les roches calcaires de la
Calestienne et forme les Grottes de Neptune, une des attractions touristiques
de la commune de Couvin. Les Grottes de Neptune sont également un point de
départ pour des randonnées dans la région.

• La commune de Couvin possède une richesse naturelle importante qui séduit
les touristes.

• En 2015, le nombre total de nuitées dans la commune de Couvin était de
23.492 (dont 77,8% sont des Belges)1 et les arrivées de 7.758, ce qui signifie
que les touristes séjournent dans la commune plus d’une nuit. Au centre-ville,
seuls deux gîtes ont été recensés.

Contexte touristique

1SPF Economie – Direction générale Statistique (plus de 25% des nuitées sont estimées pour la commune)



Les atouts et faiblesses socio-démographiques

Atouts Faiblesses 

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

• Nombre d’entreprises élevé et 
générateurs d’emploi 

• Diminution socio-démographique  

• Niveau économique de la 
population très moyen, voire bas 

• Population veillisante ; 

• Taux de chômage élevé ; 

• Taille des ménages faible ; 

• Obligation de quitter Couvin pour 
se former 

 





Basé sur le périmètre de la carte précédente









Route Charlemagne



• Un projet de centre commercial d’environ 12.000m² est prévu
pour 2018 au niveau de la gare. Il devrait accueillir 15-20
commerces.

• Déménagement de Carrefour Market du centre-ville vers le
centre commercial

• Création/aménagement de 450 places de stationnement
• 100 places pour les navetteurs

• 350 places pour les clients, les employés et visiteurs du Forem et de
l’administration communale

Projet de centre commercial « La Couvinoise »



Synthèse de la structure commerciale

Route 
Charlemagne

Projet 
commercial

Centre-ville

Ruptures dans le liseré 
commercial



Atouts et faiblesses de la structure commerciale

Atouts Faiblesses 

• 2 locomotives au centre-ville 
représentées par des surfaces du libre 
alimentaire 

• Présence de services comme les 
banques et la poste 

• Présence d’un cinéma au cœur de 
ville 

� Renforcement de l’atout proximité 

• Aménagement public désuet 

• Linéaire commercial discontinu 

• Importance des cellules 
commerciales transformées en 
logement 

 



Localité Pourcentage

Couvin 37,5%

Petigny 6,3%

Frasnes 5,4%

Presgaux 5,4%

Cul-des-Sarts 4,5%

Olloy-sur-Viroin 4,5%

Viroinval 4,5%

Pesche 3,6%

Cerfontaine 2,7%

Lieu de résidence

Localité Pourcentage

Couvin 67,9%

Autre 32,1%



Raisons de fréquentation
Raisons de fréquentation du centre-ville de Couvin

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Proximité du domicile 73,2%

Proximité du lieu de travail-étude 29,6%

Convivialité 12,7%

Offre commerciale 11,3%

Facilité de stationnement 2,8%

Autre 8,5%



Fréquence de visite du centre-ville

15% 30% 45% 60%

Plusieurs fois par semaine 60,1%

Une fois par semaine 22,4%

Tous les 15 jours 5,6%

Tous les mois 6,3%

Plusieurs fois par an 3,5%

Exceptionnellement 2,1%

Analyse de la fréquentation du pôle commercial



Moyen de transport principal utilisé pour se rendre à Couvin

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

La voiture 77,6%

A pied 18,9%

Le vélo 0,7%

Le bus 0,7%

Le train 1,4%

Autre 0,7%

Analyse de la mobilité



Commerce Pourcentage

Carrefour Market 68,5%

Match 58,7%

bpost 49,7%

Le Grenier de Cannelle 49,7%

Casa Verde 42,0%

L’Ecran 1 37,8%

BNP Paribas Fortis 36,4%

Belfius 34,3%

Collard 30,1%

L’Absolu 30,1%

Crock en Stock 28,0%

Pizza Plaza 26,6%

Au coin gourmand 23,8%

Pharmacie Familia 23,1%

Leonidas 21,0%

L’Atelier 19,6%

Principaux commerces fréquentés dans le centre 
de Couvin





Secteur de vente Pourcentage

Bricolage 37,5%

Alimentation 38,7%

Loisirs 60,0%

Electro/Hifi 65,7%

Vêtements/chaussures 84,1%

Décoration/ameublement 87,3%

Articles de sport 87,6%

Evasion commerciale



Secteur de vente Lieux Commerce 
fréquentés

Bricolage
Couvin
Chimay
Philippeville

Mr. Bricolage
Hubo

Alimentation
Couvin
Chimay

Lidl
Aldi

Loisirs
Couvin
Charleroi

Jouets Broze

Electro/Hifi
Couvin
Charleroi
Philippeville

Eldi
Krëfel
Mediamarkt

Vêtements/chaussures
Charleroi
Couvin
Philippeville

C&A

Décoration/ameubleme
nt

Charleroi
Philippeville

Ikea

Articles de sport
Charleroi
Charleville-
Mézières

Decathlon

Evasion commerciale



Magasins de vêtements 45,7%
- H&M 7,4%

- C&A 6,4%

Grandes surface alimentaire 29,8%
- Colruyt 24,5%

Magasin de décoration et de 
meubles

24,5%

- Action 9,6%

- Casa 8,5%

- Ikea 4,3%

Fast food 16,0%
- Quick 7,4%

Parfumerie & Droguerie 14,9%
- Di 6,4%

- Kruidvat 3,2%

- Yves Rocher 3,2%

Magasins de sport 12,8%
- Decathlon 7,4%

Commerces manquants (issus de l’enquête)

BIO & Produits locaux 11,7%
- BIO 6,4%

- Produits locaux 6,4%

Librairie papeterie 10,6%
- Club 3,2%

Magasins de chaussures 8,5%
- Brantano 2,1%

- Chaussea 2,1%

Electro 7,4%
Restauration 5,3%
Bricolage, jardinerie, animalerie 4,3%
Alimentaire 3,2%
Hôtel & chambres d'hôtes 2,1%



Commerces 46,7%

- Offre commerciale 29,3%

- Accueil et professionalisme des commerçants 10,7%

- Restaurants 9,3%

Proximité 29,3%

Cadre 28,0%

- Grand Place 8,0%

- Patrimoine 6,7%

Parking 21,3%

Accessibilité 20,0%

Offre de loisirs & écoles 18,7%

- Cinéma 12,0%

- Ecole 5,3%

- Piscine 2,7%

- Couvidôme 2,7%

Convivialité 14,7%

Horaires 4,0%

Festivités 4,0%

Forces du centre-ville (issues de l’enquête)



Plus de places et de facilité de parking 44,8%

Circulation 35,6%

- Moins de circulation 17,2%

- Moins de circulation de camions 16,1%

Sécurité 29,9%

Aménagements & embelissement 24,1%

- Espaces verts & fleurissement 12,6%

- Embellissement 9,2%

Propreté 20,7%

Animation 6,9%

Transport en commun et vélos 5,7%

- Aménagements vélos 3,4%

Faiblesses du centre-ville (issues de l’enquête)



SYNTHÈSE DE L’ENQUÊTE CONSOMMATEUR
• Pôle de proximité.

� Fréquence de visite élevée (80% des consommateurs viennent au moins 1x par semaine)
� Magasins les plus fréquentés : grandes surfaces alimentaires et services

• Evasion commerciale forte dans les secteurs d’équipement de la personne,
décoration/ameublement, et les articles de sport.

• Evasion très faible pour le secteur d’activité « bricolage ».
• Déficit de l’offre commerciale : Magasins de vêtements et une grande surface

alimentaire de type Colruyt.
• Forces du centre-ville de Couvin : les commerces de manière générale, la proximité,

le cadre et le parking. L’offre de loisirs et les écoles sont également citées. Ceci est
un fait relativement rare dans les enquêtes.

• Faiblesses : Le nombre de places de stationnement et la facilité de stationnement, la
circulation, le sentiment de sécurité, l’aménagement et l’embellissement de la ville.

CONCLUSION



• 27 commerçants ont bien voulu répondre à l’enquête 
réalisée sur le terrain ou de manière électronique

• Constats:
� Certains commerçants n’ont pas souhaité répondre à l’enquête;
� Il n’existe pas de base de données à jour des commerçants;
� Emailing de l’association peu porteur

=> Difficulté à recueillir l’avis des commerçants

L’enquête auprès des commerçants



L’enquête auprès des commerçants

70% des commerçants interrogés ne 
sont pas membres de l’association des 
commerçants

OUI NON 

Par habitude Manque de temps 

En soutien Pas concerné, pas d’intérêt 

Mais pas actif N’a pas été sollicité 

Dynamiser la ville Il n’y a plus d’association, il n’y 

a rien (aucune action) 

Communiquer entre 

commerçants 

Activités centrées, ne 

concernent pas l’ensemble des 

commerçants 

Mener des projets ensemble En désaccord 

S’investir pour sa région N’est pas représentative du 

commerce de centre-ville 

 



L’enquête auprès des commerçants

67% des commerçants interrogés ne 
sont pas satisfaits des activités 
proposées

OUI NON 

Même si les actions ne sont pas 

spécialement porteuses et se 

concentrent sur le centre 

Uniquement pour le centre 

Déjà très bien au vu du contexte : 

manque d’aide et de subsides 

Il n’y a pas/peu d’actions 

Mais les activités pourraient être 

plus nombreuses 

N’est pas au courant de ce que 

l’association entreprend 

Les Couvinois aiment les activités Toujours au bénéfice du secteur 

horeca 

Mais l’association manque de 

membres 

Pas dans l’intérêt des 

commerçants 

 



L’enquête auprès des commerçants

18% des commerçants satisfaits 
et très satisfaits disent que :

•Il n’y a pas encore trop de taxe ;
•La police veille.

=> La commune fait ce qu’elle 
peut, fait de son mieux mais 
dépend aussi de la bonne volonté 
des commerçants à s’investir 



L’enquête auprès des commerçants

Les 82% des répondants qui sont mitigés, insatisfaits voire très insatisfaits, ont le 
sentiment que:

• La commune est dépassée par les évènements ;
• Rien n’est entrepris pour le développement du commerce de centre-ville ;
• Il n’y a plus rien qui se passe à Couvin ;
• Il n’y a aucun suivi (barrières nadar qui trainent, poubelles, etc)
• Qu’il ne se passe rien ;
• Qu’il n’y a pas assez d’initiatives pour favoriser l’installation de nouveaux 

commerçants ;
• La commune a autorisé trop de magasins de nuit ;
• Rien n’est mis en place pour rendre agréable le centre-ville ;
• La commune s’investit plus pour le zoning que pour le centre ;
• Il n’y a pas de concertation avant la prise de décision.



L’enquête auprès des commerçants
Pour les nouvelles actions ou initiatives à mettre en œuvre pour assurer le 
développement commercial de Couvin, les commerçants suggèrent de :
• Rendre Couvin plus propre et plus agréable ; 
• Entretenir les trottoirs ;
• Envisager une zone piétonne ;
• Exiger que les surfaces vides soient propres ;
• Faire quelque chose pour que les magasins de nuit présentent mieux ;
• Centraliser les braderies dans la rue principale ;
• Organiser plus d’animations ; 
• Embellir la ville et ses rues par des décorations de Noël, des fleurs, etc ;
• Modifier l’emplacement du marché vers le centre-ville ;
• Créer plus de places de parking ;
• Ouvrir de manière commune les commerces le dimanche et/ou les jours fériés ;
• Diffuser de la musique en période de fêtes ; 



L’enquête auprès des commerçants
• Créer des actions publicitaires communes ;
• Mettre en place des week-ends portes ouvertes ;
• Instaurer des ouvertures nocturnes communes ;
• Fédérer les commerçants autour d’une association des commerçants forte ; 
• Sécuriser le centre-ville de Couvin ;
• Contrôler la zone bleue pour éviter les voitures tampons ;
• Interdire le futur centre commercial ;
• Améliorer la qualité et la beauté des accès et de l’entrée de la ville ;
• Engager, via subside, une personne qui assurerait le secrétariat de l’association 

pour garantir la mise en place d’un programme d’activités complet ;
• Eviter que les cellules commerciales ne se transforment en logement ;
• Mettre l’accent sur l’aspect touristique ; 
• Mieux gérer les parkings, meilleure signalisation.

74% des commerçants sont prêts à s’investir dans cette redynamisation commerciale.

.



L’enquête auprès des commerçants

Bien que 66% 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 Couvin.



L’enquête auprès des commerçants

De par sa situation géographique, son
cadre naturel, les falaises, son
agréabilité à vivre, sa proximité avec
la France et les barrages de l’Eau
d’Heure, les commerçants considèrent
à 78% que Couvin à un potentiel
touristique.

Pourtant, rien n’est entrepris pour
valoriser les ressources touristiques.
Ils remarquent d’ailleurs un déclin des
visiteurs touristiques.



L’enquête auprès des commerçants

70% des commerçants interrogés
considèrent que l’offre commerciale
est insuffisante sur Couvin. Mais:
• extérieur est trop développé par

rapport au centre;
• craintes face au projet du futur

centre-commercial ‘La Couvinoise’
• Peur du déménagement de certains

commerces.

=> important d’implanter des
commerces avec une offre qualitative



L’enquête auprès des commerçants

Selon eux les aspects/critères à améliorer en priorité sur le centre-ville sont:

• La propreté ;
• La sécurité ;
• Le parking ;
• L’aménagement des trottoirs ;
• L’agréabilité, l’embellissement du cœur de ville ;
• L’illumination des rues ;
• L’identité des quartiers.



L’enquête auprès des commerçants

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 Couvin, 
plus de 40% des répondants ont dit 
rencontrer des difficultés car le manque 
de clientèle se fait ressentir. 



L’enquête auprès des commerçants

Ils sont 44% à estimer que la situation
de leur commerce est bonne.
Aucun ne l’estime excellente.
48% la jugent moyenne et 7%
mauvaise.



L’enquête auprès des commerçants

Les commerçants s’expriment sur leur réalités :

•Le prix des loyers est élevé pour un centre-ville de très petite taille. Plus élevé 
qu’à Ciney et Rochefort qui sont des villes comparables en taille mais pour 
lesquelles l’offre commerciale est plus importante ;
•Le manque de place de parking libre est un frein pour leur commerce. Ils 
souhaiteraient que la zone bleue soit contrôlée et suggèrent que les commerçants 
n’occupent pas eux-mêmes les places du centre-ville. Il en est de même pour les 
enseignants ;
•Ils sont, de manière générale, craintifs par rapport au projet du futur centre 
commercial, mais ne sont pas pour autant contre car ils pensent que cela va attirer 
du monde. Ils souhaitent cependant ne pas être oubliés et que des synergies se 
créent entre les commerces extérieurs et ceux du centre ; 



L’enquête auprès des commerçants

•Quand ils sont contre le centre commercial, c’est parce qu’ils estiment qu’il y assez 
d’espace pour développer du commerce en centre-ville et que cela va créer de la 
concurrence ;
•Le sentiment d’insécurité pour eux-mêmes et leurs clients est important. Ils ont 
apprécié la présence policière durant les fêtes et souhaitent que de telles initiatives 
soient reconduites ;
•Les accès de Couvin ne donnent pas envie d’y entrer et de s’y arrêter ;
•Ils ont le sentiment que le centre-ville ne fonctionne pas en collectivité ;
•La patinoire, même si cela semble être un projet porteur, ne leur apporte rien, voire 
même est une concurrence pour le secteur horeca. Ils ont le sentiment d’être mis sur 
le fait accompli ;
•Ils estiment tous que cela ira mieux après la fin des travaux du contournement, 
mais ne sont pas au courant de ce qui sera entrepris à ce sujet.



Le point de vue de l’association des 
commerçants

• 9 membres actifs;
• Fonctionne dans l’intérêt de la collectivité;
• Difficultés à rassembler les commerçants et à les fédérer autour d’un projet 

commun;
• Aucun commerçant ne réagit à leurs invitations;
• Impression que les commerçants n’ont pas besoin d’être regroupé;

• => ils ont jeté l’éponge, ne communique plus avec les commerçants et continue 
d’organiser, avec leurs moyens humains et financiers, quelques évènements. 



Le point de vue du collège communal
• De – en – de cellules vides;
• Actions de l’office du Tourisme et de l’association des commerçants:

� Parc naturel;
� Sentiers balisés et entretenus;
� Office du tourisme = entre 15 et 20 collaborateurs
� Patinoire

• Enjeu du post contournement:
� Etude commandée au Bep;
� Aménagements prévus;

• Difficultés à collaborer avec certains commerçants
� Certains ne s’investissent pas
� Critique non constructive
=> Difficile de construire des projets communs.

• Nouveaux et jeunes commerçants sont plus proactifs



A. La gestion urbaine

• Concentrer les activités commerciales ne pouvant s’installer au centre-ville (contrainte
de superficie…) en périphérie;

• Garder un centre-ville facile d’accès ;
• Créer un règlement communal d’urbanisme pour :

� Interdire la reconversion en logement des cellules commerciales au sein du périmètre de densification ;
� Conserver l’accès aux étages lorsqu’ils existent et les créer pour les bâtiments de minimum 6 mètres

courants de façade lors de projets de rénovation ;
� Accompagner la reconversion des cellules commerciales en logements qualitatifs, en dehors du périmètre

de densification ;
� Uniformiser les enseignes en établissement un règlement spécifique relatif aux enseignes, prescriptions

relatives aux dimensions, matériaux, suppression des enseignes obsolètes, etc.

• Travailler sur la qualité de l’espace public (propreté, fleurissement, état des trottoirs,
poubelles, éclairages, etc)

Pistes d’actions/Recommandations



A. La gestion urbaine

• Stationnement : réaliser un plan de stationnement à diffuser dans le but
d’améliorer l’impression de saturation ;

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

• Favoriser la flânerie commerciale (aménités et praticabilité) sur le linéaire central
(opportunité d’un rond-point pour faciliter la continuité des cheminements) ;

• Eviter la division des cellules commerciales et favoriser le développement de « bons
m² » au niveau du centre (taille minimum, visibilité, praticabilité, …).

Pistes d’actions/Recommandations



B. Le développement commercial

• Densifier l’offre commerciale du centre-ville de Couvin au sein d’un périmètre à définir pour 
éviter la dilution de l’offre commerciale et l’étirement du noyau ;

• Faire en sorte que le centre-ville garde, en exclusivité, ses spécificités : proximité, convivialité et 
surfaces commerciales inférieures à 150m² pour être complémentaire de l’offre commerciale 
extérieure ;

• Privilégier l’implantation de commerce de l’équipement de la personne et de décoration au 
centre-ville pour des surfaces de 75 à 150 m². Au-delà de 150m², et pour autant que cela soit 
complémentaire au centre-ville, permettre le développement de surface en extérieur :

� Agir au niveau des permis et autorisations ;
� Réaliser un schéma de développement commercial

• Privilégier l’implantation d’un service à restauration rapide (snack, friterie, bar à burgers) en 
centre-ville pour y apporter une nouvelle locomotive et pour être situé au plus proche de sa 
clientèle cible (les jeunes, étudiants...).

Pistes d’actions/Recommandations



B. Le développement commercial

• Palier aux commerces manquants et renforcer l’offre du centre-ville : 
équipement de la personne, fast-food, boucherie, boulangerie, etc…;

• A proximité du centre-ville, éviter l’étalement commercial le long des nationales ;

• Encourager l’occupation des éventuelles dents creuses par :
� valorisation des interstices sur le parcours du cheminement commercial : petite placette avec quelques bancs publics  

(=> réappropriation des espaces publics) ;
� favoriser la location de cellules vides par une intervention financière de la commune dans le loyer ou un soutien à 

l’investissement ;
� encourager le développement de pop’up store (magasin éphémère) ou d’open soon (appel à projet pour des commerces 

de qualité favorisant la mixité commerciale).

• Encourager la requalification de l’immobilier commercial par une prime à 
l’embellissement de façades ou une assistance technique ;

Pistes d’actions/Recommandations



C. L’animation économique

• Améliorer la qualité des commerces : 
� formation pour l’aménagement intérieur des commerces et de leurs vitrines;
� mise en relation des commerçants avec des professionnels (étalagistes, designers, décorateurs d’intérieur, etc…

• Soutenir les commerçants et les fédérer autour d’association des commerçants forte 
et innovatrice:

� renforcer les actions existantes et en développer de nouvelles. Construire un plan d’actions consensuelles ;
� proposer des rencontres entre les commerçants pour qu’ils apprennent à se connaître et puissent interagir entre eux.

• Intégrer les institutions de loisirs et de tourisme dans les animations commerciales ;
• Soutenir les commerçants dans leurs projets d’animations (financement, 

communication, autorisations, logistique, etc.)  
� renforcer la visibilité des commerçants existants => mettre en valeur l’annuaire des commerçants du site de la ville;
� constituer une base de données avec adresses email ;
� développer des actions de fidélisation des touristes ;

Pistes d’actions/Recommandations



C. L’animation économique

• S’impliquer , poursuivre et amplifier l’animation sous toutes ses formes => créer 
du passage au centre ; 

• Poursuivre les évènements existants et les renforcer : meilleure visibilité et 
communication pour les braderies et marché;

• Demander l’appui de structure comme l’UCM pour mettre en place des ateliers 
et actions (Journée du Client et Commerce Connecté) ;

Pistes d’actions/Recommandations



D. Le tourisme

• Travailler sur la qualité de l’espace public et du bâti (cf gestion urbaine);
• Intégrer les institutions de loisirs et de tourisme dans les animations 

commerciales ;
• Faire en sorte que les institutions touristiques présentent l’offre commerciale de 

Couvin comme une attraction en tant que tel (ex des plans); 
• Devenir une destination commerciale en ouvrant les commerces le dimanche ;
• Renforcer la signalétique du parking existant ;
• Faire en sorte d’implanter une offre horeca qualitative et adaptée aux 

touristes ;

Pistes d’actions/Recommandations



D. Le tourisme

• Se tourner vers l’eau : L’Eau Noire traverse Couvin, c’est un atout sur lequel il faut 
capitaliser ;

• Valoriser le potentiel touristique en y intégrant la dimension commerce => création de 
packs tourisme/commerce/horeca ;

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

• Promouvoir davantage le vélo ;
� Développement et continuité des pistes cyclables ;

� Stationnements sécurisés des vélos ;

• Développer des actions de marketing globales sur l’ensemble des atouts et 
équipements de Couvin => définir une identité (branding), charte graphique, …).

Pistes d’actions/Recommandations



5 priorités pour Couvin:

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

• Faire en sorte que le centre-ville reste facile d’accès pour tous ses 
usagers, et ce en toute sécurité;

• Si le centre commercial voit le jour, il devra être complémentaire au 
centre-ville ;

• Favoriser la vocation commerciale de « destination » ;
• Valoriser le potentiel économique local lié au rôle de petit pôle urbain 

et à sa vocation touristique.

Conclusions



• Le commerce de Couvin est à un tournant, il est temps (mais il 
n’est pas trop tard) de prendre les choses en main; 

• Couvin dispose d’un réel potentiel;
• Importance de rétablir le dialogue et de se fédérer;
• Les changements peuvent être rapidement visibles: 

fleurissement, propreté, etc;
• D’autres villes ont connu pareille ‘crise’ et ont su rebondir en 

gardant au centre-ville la convivialité et des atouts des 
proximité (ex: Chimay ou Philippeville)

Conclusions



• Avez-vous des questions, remarques, suggestions?

Séance de questions - réponses



Annexes






