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COUVIN 
DIAGNOSTIC COMMERCIAL DE SON 

CENTRE-VILLE  

I. INTRODUCTION 
 

En 2016, 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 2 pôles 

commerciaux. 

L’administration communale, par l’intermédiaire de son 

échevin, Monsieur Eddy Fontaine, a répondu favorablement à 

la proposition de l’UCM de réaliser ce diagnostic à Couvin.  

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 au bureau d’études 

Augéo pour procéder à l’analyse de la fonction commerciale, 

au travers d’une enquête auprès des habitants et chalands. 

L’UCM Namur a, quant à elle, procédé à une enquête auprès 

des commerçants de Couvin.  

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

Nombre d’habitants**: 
13.946 habitants 

Superficie*:  207 km² 

Situation : Au sud-ouest 
de la province de 
Namur, à la limite de la 
province du Hainaut 
(Chimay) et de la 
frontière française. 

Accès : N5 et N99, gare 
SNCB 

Revenu annuel 
Moyen***: 14.183  € 

Nombre de salariés****: 
3.524 

Taux de chômage*****: 
21.2 % 

Nombre 
d’indépendants***: 738 
indépendants à titre 
principal 

Nombre d’entreprises 
avec ONSS****** : 389 

 

*Tableau de bord de la Province de 
Namur, BEP, janvier 2015 

** SPF économie, 2016 

*** SPF économie, 2013 

**** IWEPS 2015 

***** SPF économie, 2015 

******ONSS 2012 
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II. CARTE DE VISITE 

A. Un peu d’histoire1 
 

Couvin est une ville francophone de Belgique située en Région wallonne dans la province 

de Namur et faisant partie de l'arrondissement de Philippeville. Située en Calestienne et 

frontalière avec la France, Couvin a été le berceau de la fabrication des raquettes de 

tennis Donnay. Couvin est le chef-lieu du canton regroupant sa propre commune et celle 

de Viroinval. 

C'est la deuxième commune de Belgique pour ce qui est de la superficie avec 206,93 km². 

La commune est traversée par 2 cours d'eau principaux : l'Eau Noire et l'Eau Blanche, et par 

de nombreux ruisseaux. L'Eau Noire prend sa source au plateau de Rocroi et s'étend sur 42 

km. Elle traverse Couvin du sud au nord, et se sépare en deux branches dont une à l'air libre 

et l'autre dans les grottes de Neptune ou grottes de l'Adugeoir. 

La ville est mentionnée pour la première fois en 872 sous le nom de "Cubinium", son territoire 

est alors occupé par les moines de Saint-Germain-des-Prés. Elle fit ensuite partie du comté 

de Hainaut de 996 à 1096. 

Durant le Moyen Âge, Couvin possède sa foire et son marché franc, ainsi qu'une halle. 

L'activité principale est à l'époque le travail du fer. L'annexion par la France en 1793 

favorise la prospérité de la ville dont les forges alimentent alors les fabriques de canons. 

C'est d'ailleurs à Couvin que fut construit le premier haut-fourneau à coke d'Europe. 

En 1815, au Second Traité de Paris, elle fut rattachée au Royaume des Pays-Bas en même 

temps que Mariembourg, Fagnolle, Bouillon et Philippeville. 

B. Sa localisation et son environnement spatial 
 

La commune de Couvin se situe au sud-ouest de la province de Namur, dans 

l'arrondissement de Philippeville et à proximité de la France qu’elle jouxte au sud. La ville se 

situe à 65 km au sud-ouest de Namur, 110 km au sud de Bruxelles et à 250 km au nord-est 

de Paris. La commune est, en termes de superficie, la deuxième plus grande de Belgique 

avec ses 206,93 km², la première étant Tournai. Elle jouxte la province de Hainaut à l'ouest 

et le département des Ardennes au sud.  

La commune est à cheval sur 3 ensembles géographiques, la Fagne au nord, la 

Calestienne au centre, et l'Ardenne au sud. La ville de Couvin se situe sur la Calestienne, la 

vieille ville s'étant établie sur une de ses nombreuses falaises. 

                                                 
1 Source : wikipédia 
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Elle se compose de 13 villages : Aublain, Boussu-en-Fagne, Brûly, Couvin, Cul-des-Sarts, 

Dailly, Frasnes, Gonrieux, Mariembourg,  Pesche, Petigny, Petite-Chapelle et Presgaux. 

La ville est accessible par les nationales 5 et 99. Ces deux dernières étant les axes 

principaux du centre-ville. Couvin est également desservie par la ligne n°134 de la SNCB et 

possède une gare. 
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C. Ses Habitants 

 

Couvin compte 13.946 habitants2 au 1er janvier 2016 et un total de 6.328 ménages3 (2015). 

En 10 ans, sa population s’est vue augmentée de 3.5%, ce qui est inférieur à la moyenne 

wallonne. 

A titre de comparaison, les communes de Rochefort, Dinant et de Ciney comptent 

respectivement 12.512, 13.586 et 16.124 habitants. 

Les projections de population démontrent un taux d’évolution démographique similaire.  

Concernant la répartition par groupe d’âges, on constate que la commune de Couvin 

présente une structure plus âgée que la Wallonie. Les plus de 65 ans  représentent 19,9% de 

la population de la commune. 

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% 

 

La taille moyenne des ménages est de 2,214. Elle est donc inférieure à celle de la Région 

wallonne mais aussi de la province. 

Géographie 
Taille moyenne des 

ménages (2013)3 

Couvin 2,21 

Arrondissement de Philippeville 2,3 

Province de Namur 2,34 

Région wallonne 2,31 

 

Couvin présente donc les caractéristiques d’une population vieillissante. 

  

                                                 
2 SPF Economie, 2016 
3 SPF Economie 2015 
4 IWEPS 
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D. Sa capacité touristique 

 

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 Neptunes sont également un point de départ pour des randonnées dans la région. 

La commune de Couvin possède une richesse naturelle importante et des attraits qui 

séduisent les touristes, comme les grottes de Neptune à Petigny, la caverne de l'Abîme, le 

Karting des Fagnes, la Brasserie des Fagnes, le Vieux Couvin avec ses tavernes typiques, la 

petite ville touristique de Nismes, le village de Treignes, les aventures de Toine Culot, le 

musée Arthur Masson, le musée de la Préhistoire, le Chemin de fer à vapeur des Trois Vallées 

et le musée du train à Mariembourg, le barrage du Ry de Rome à Petigny, le bunker d'Hitler 

dans la forêt du Brûly-de-Pesche qui abrite le musée de la Résistance, le château de 

Boussu-en-Fagne, le patrimoine immobilier classé, etc. 

En 2015, le nombre total de nuitées dans la commune de Couvin était de 23.492 (dont 

77,8% sont des Belges)5 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. 

E. Son tissu économique 
 

Le revenu annuel moyen/habitant6 est de 14.674 €, celui-ci est inférieur à la moyenne 

wallonne. Au sein de l’arrondissement de Philippeville, il s’agit de la commune dont les 

habitants disposent des revenus les plus faibles. 

Le nombre de salariés7 travaillant sur le territoire de Couvin est de 3.524 personnes. 

Le nombre d’indépendants6 est de 1.115 dont 738 à titre principal. 

Le taux de chômage8 des 15-64 ans atteint 21,2 % en 2014, ce qui est élevé et supérieur à la 

moyenne wallonne (16,1%); le taux d’emploi7 des 15-64 ans est de 52,5%, chiffre plus faible 

qu’en Wallonie (56,8%). 

Le nombre d’entreprises9 (avec numéro d’ONSS) est de 389, chiffre supérieur au regard des 

communes limitrophes de Cerfontaine (62), de Philippeville (235) et Viroinval (115) et de 

toutes les communes de l’arrondissement de Philippeville de manière générale. 

La commune de Couvin présente donc des faiblesses d’un point de vue 

sociodémographique. Sa population présente une structure par âge plus âgée que la 

Wallonie, l’évolution démographique est faible et le niveau de vie y est moins élevé. 

                                                 
5SPF Economie – Direction générale Statistique (plus de 25% des nuitées sont estimées pour la commune) 
6 SPF Economie, 2014 
7 IWEPS 2015 
8 IWEPS 2014 
9 ONSS 2012 
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III. SON CONTEXTE TERRITORIAL ET COMMERCIAL 
 

A. Couvin, commune non urbaine 
 

La commune de Couvin est considérée comme une commune non-urbaine (Segefa, 2012).  

Le centre-ville de Couvin a la particularité d’être situé le long de la Nationale 5 qui relie 

Charleroi à Rocroi (France) et fait donc l’objet d’un flux de transit important en son centre. 

Le contournement du centre-ville est d’ailleurs en cours dans le but de désengorger le 

centre-ville de ce flux de transit, et par conséquent de limiter le passage de camions dans 

le centre-ville qui constitue une nuisance. Ce contournement aura également pour effet de 

réduire le passage des voitures dans le centre de Couvin, ce qui pourrait également 

impacter les commerces qui interceptaient ces flux de circulation.  

Le centre-ville de Couvin est un centre de très petite ville selon la typologie des nodules10 

commerciaux de l’Atlas du commerce de Wallonie et est complété par le nodule de 

soutien de très petite ville localisé à la route Charlemagne. 

Couvin est le centre du bassin de consommation des achats courants (alimentaires). 

Concernant les achats semi-courants légers, Couvin se situe dans le bassin de 

consommation de Charleroi. 

Pour les achats semi-courants lourds, Couvin se situe dans le bassin de consommation de 

Chimay-Couvin dont les communes de Chimay et de Couvin sont considérées comme le 

centre du bassin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Nodule = concentration spatiale de commerces 
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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 Couvin sont : 

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 
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V. ANALYSE DE LA  STRUCTURATION COMMERCIALE DE COUVIN 
 

A. Le linéaire commercial 
 

Méthodologie :  

Le relevé commercial, effectué durant le mois d’août 2016, consiste à comptabiliser tous les 

bâtiments à usage commercial en 11 catégories de manière à pouvoir déterminer le mix 

du pôle étudié.  

Le centre-ville de Couvin est délimité spatialement selon les critères suivants :  

• soit par la présence de minimum 3 bâtiments à usage non commercial 

consécutivement sur un même trottoir sauf si 5 commerces minimum ne suivent cette 

rupture commerciale ;  

• soit par une distance supérieure à 30 mètres entre deux bâtiments à usage 

commercial, à moins que 5 commerces minimum ne suivent cette rupture 

commerciale ;  

• soit par la présence d'un élément urbanistique ou environnemental jouant le rôle 

d'une barrière psychologique (ex : cours d'eau, grand parking, …). 
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La structuration spatiale du centre de Couvin se dessine de la manière suivante : 

 

On remarque que le premier centre-ville se dessinait autour de l’église. Il s’est peu à peu 

déplacer le long de l’axe principal, sans doute parce que le passage y était plus important. 

On remarque d’ailleurs que l’offre commerciale est beaucoup plus disparate sur ce 

segment. L’arrivée du nouveau centre-commercial en entrée de ville risque de modifier, à 

nouveau, la géographie commerciale de Couvin. 

  



 

   

10 
1. CENTRE-VILLE DE COUVIN 

 

Les commerces de Couvin se sont essentiellement développés le long de la N5, quelques 

activités sont présentes également sur l’autre rive de l’Eau Noire, mais elles sont très 

dispersées. 

Le liseré commercial du centre de Couvin est discontinu, des activités non commerciales 

sont intercalées entre les commerces. La densité commerciale n’est dès lors pas très 

élevée.  

Les activités de shopping (équipement de la personne et de la maison) sont plus 

représentées dans le segment Faubourg Saint-Germain, c’est aussi dans ce segment que 

l’on retrouve le plus de cellules vides (en rouge sur la carte). 

 

2. ROUTE CHARLEMAGNE 
 

Les commerces situés le long de la route Charlemagne 

sont principalement de moyennes surfaces 

spécialisées.  

On y dénombre, au moment du relevé, une cellule 

vide. Cependant, de nouvelles cellules sont 

actuellement en construction, dont notamment les 

cellules qui accueilleront Aldi et Trafic. Ces deux 

enseignes vont donc prochainement déménager (sur 

la Route Charlemagne) et laisser deux cellules vides 

complémentaires dans le paysage commercial. 

Outre Aldi (accompagné de sa boucherie Renmans), 

Lidl est également installé le long de la route de 

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

 

1. CENTRE-VILLE DE COUVIN 
 

 

Le nombre de points de vente en activité est de 82, ce qui est relativement correct pour 

une ville non-urbaine. 

Le taux de cellules vides (5%) est supérieur au seuil naturel de renouvellement des 

commerces, mais inférieur à la moyenne wallonne. Les cellules vides sont principalement 

situées au Faubourg Saint-Germain.  

Cependant, la part des commerces transformés en logement est importante et démontre 

l’affaiblissement du mix commercial d’un point de vue structurel. 

L’offre de proximité est relativement bien développée (services, hygiène-beauté-santé, 

alimentaire), ce qui confirme le rôle local du centre-ville de Couvin dans la structure 

commerciale de la région. 

Toutefois, l’offre en équipement de la personne et de la maison est restreinte alors qu’il 

s’agit des secteurs d’activités possédant un rayon d’attraction plus important. 

Le centre-ville de Couvin possède deux grandes surfaces alimentaires qui jouent le rôle de 

locomotives. 
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2. ROUTE CHARLEMAGNE 
 

 

Le mix commercial de la route Charlemagne est prédominé par des commerces 

d’équipement de la maison (Mr Bricolage, Eldi, Dema, Troc.com…) et par le secteur des 

combustibles et matériel de transport (Carrosserie, garages, station essence). 

Des commerces d’équipement de la personne bas de gamme s’y sont également installés. 

Il s’agit de Zeeman, Trafic et Wibra. 

Tom&Co et Jouets Broze sont les deux enseignes de loisirs présentes sur le site. 

Le développement le long de la route Charlemagne manque de structure, la présence de 

la voie de chemin de fer qui traverse le site crée une rupture entre la partie nord et la partie 

sud. 
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C. L’état des bâtiments et l’occupation des étages 

 

1. ÉTAT DES BATIMENTS 

a. Méthodologie 

L’analyse du bâti dans le centre-ville de Couvin est basée sur un relevé évaluant l’état des 

bâtiments. Cette évaluation est réalisée selon quatre classes :  

• Haut : le bâtiment est constitué de matériaux nobles, coûteux (pierre bleue, pierre de 

France, etc.), repeint, les châssis ont été remis à neuf, témoignant d’une certaine 

recherche architecturale. 

• Moyen : le bâtiment est correctement entretenu (au niveau de ses châssis par 

exemple), mais sans plus. 

• Bas : le bâtiment n’est pas entretenu, la peinture des châssis et/ou des corniches 

s’écaille, les câbles électriques sont apparents, etc. mais il est toujours occupé. 

• Délabré : le bâtiment est en piteux état et est laissé à l’abandon. 

 

b. Résultats 

Le centre-ville de Couvin possède des monuments et sites classés. La pierre a été utilisée 

pour la construction de la plupart des bâtiments du centre-ville lui donnant un certain 

cachet.  

Cependant, il est constaté que certains bâtiments manquent de rafraîchissement, les 

châssis et/ou corniches sont en mauvais état donnant une image moins qualitative au 

centre-ville de Couvin.  

Certains noyaux de bâtiments en moins bon état marquent plus fortement le sentiment de 

mauvais état général des commerces du centre-ville, c’est le cas, par exemple de la 

Grand Place, espace emblématique du centre-ville. 
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2. OCCUPATION DES ÉTAGES 

 

a. Méthodologie 

L’occupation des étages fait également l’objet d’un relevé. L’évaluation de celle-ci est 

moins aisée car parfois difficilement perceptible depuis la rue. Toutefois, ce relevé est 

réalisé suite à la combinaison de différentes observations : 

• L’observation de l’occupation effective des étages depuis la rue ; 

• La présence ou l’absence d’accès séparés aux étages et de boîtes aux lettres 

effectives ; 

• Le constat de plusieurs niveaux de commerce / présence de réserves ; 

• Le contact direct avec les occupants. 

 

b. Résultats 

Les étages vides au-dessus des commerces sont essentiellement liés aux cellules vides.  

Les étages sont principalement occupés par du logement, ce qui permet au centre-ville 

d’être vivant tout au long de la journée et pas uniquement durant les heures d’ouverture 

des commerces. 
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D. Le projet de centre commercial « La Couvinoise »  

 

 

 

 

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

Le Carrefour Market quitterait le centre-ville vers ce 
centre commercial mais garderait toutefois une surface 
de plus petite taille au centre-ville. 

450 places de stationnement seraient créées : 100 
places seraient consacrées pour les navetteurs de la 
sncb et 350 places pour les clients, les employés, les 
visiteurs du Forem et de l’administration communale. 

 

 

 

La distance entre la place du Général Piron (centre-ville) et le futur centre-commercial est 
de près de 500 mètres, soit 7 à 8 minutes à pied. 

Il est à considérer que sur un linéaire commercial continu (comme Namur par exemple), le 
consommateur est prêt à marcher, depuis l’endroit où il gare son véhicule, 2 x 600 mètres 
(aller-retour). Pour un centre-ville comme Couvin, avec un linéaire discontinu, le 
consommateur ne fera pas plus de 2 x 100 mètres. 
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VI. SYNTHÈSE DE LA STRUCTURE COMMERCIALE 

Aujourd’hui, la ville de Couvin est composée de deux nodules commerciaux bien distincts : 

le centre-ville et les moyennes surfaces spécialisées de la route Charlemagne. Ces deux 

entités sont éloignées et cette distance de séparation est encore plus marquée avec le 

déménagement de l’Aldi. 

Le projet de centre commercial au niveau de la gare dit vouloir faire venir des grandes 

enseignes à deux pas du centre-ville et en faire profiter celui-ci. 

Or, la continuité commerciale au nord du centre-ville est déjà mise à mal en raison de la 
présence d’activités non commerciales. On note la présence de 3 ruptures principales dans 
le liseré commercial entre la gare et la Place Général Piron. 

 

 

 

Au vu de la distance (350m) et du nombre 
important d’obstacles (ruptures commerciales, 
voies de circulation,…) l’idée de créer une boucle 
de circulation piétonne entre le centre-ville et le 
centre commercial est illusoire. 

 

 

S’il venait effectivement à se développer, le nouveau complexe commercial devra 
proposer une offre commerciale absente du centre-ville et complémentaire sans quoi il 
cannibalisera le centre-ville. En outre, le projet est basé sur le déménagement d’une 
locomotive du centre-ville, le Carrefour Market, et celui-ci est situé dans le seul segment du 
centre qui tient encore plus ou moins le coup. 

L’enquête menée auprès des consommateurs permettra de cerner leurs attentes. 
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VII. LES ATOUTS ET FAIBLESSES DE LA STRUCTURATION 

COMMERCIALE 
 

Suite à l’analyse de la structure commerciale, nous pouvons dire que les forces et faiblesses 

de Couvin sont : 

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 
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VIII. ANALYSE DES COMPORTEMENTS D’ACHATS SUR COUVIN 
 

A. L’enquête menée et les caractéristiques des échantillons 
 

L’enquête a été menée auprès des consommateurs de Couvin par le biais d’internet. Elle a 

permis de récolter les informations de 183 individus. La marge d’erreur s’élève donc à 7,24% 

pour un intervalle de confiance de 95%. 

67,9% des répondants habitent la commune de Couvin. 32,1% des personnes ayant 

répondu à l’enquête résident dans les communes avoisinantes (Viroinval, Cerfontaine,…). 

L’attractivité du centre-ville de Couvin est donc limitée mais pour un noyau commercial de 

cette taille, c’est assez important. 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Principaux commerces fréquentés 
 

Les deux commerces les plus fréquentés sont les deux grandes surfaces alimentaires du 

centre de Couvin, ce qui reflète également l’orientation du centre-ville vers un pôle de 

proximité (achats courants). 

Notons aussi la présence des services (poste, banques, pharmacie) dans les magasins les 

plus fréquentés. Il s’agit également d’un indicateur du rôle de proximité du pôle 

commercial qu’il conviendrait de garder au centre-ville. 

Parmi les commerces les plus fréquentés, notons la présence de commerces indépendants 

(Grenier de Cannelle, Bijouterie Collard, Casa Verde, Crock en Stock, Pizza Plaza, 

Léonidas).  

Le centre-ville de Couvin possède donc quelques commerces indépendants attractifs. Les 

commerces qui se trouvent dans la liste sont actifs dans des secteurs différents et se 

positionnent sur une offre qualitative. 
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Les commerces les plus fréquentés sont principalement concentrés autour de la Place du 

Général Piron. Les consommateurs se gareraient vraisemblablement sur la place et 

gravitent dès lors autour de celle-ci. Les commerces localisés au nord du centre-ville de 

Couvin (rue de la Gare) sont peu fréquentés. Seul le Coin Gourmand ressort de l’analyse 

mais il s’agit d’un snack fréquenté par les usagers de la gare et des administrations. 

La Poste localisée sur l’autre rive est un service fortement fréquenté qu’il convient de 

conserver au centre-ville. 

Autre aspect intéressant qui concerne l’attrait culturel, le cinéma situé au cœur de ville qui 

est fortement fréquenté et qui draine beaucoup de passage. 
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C. Analyse de l’enquête 

 

1. ANALYSE DE L’ÉVASION COMMERCIALE 
 

a. Introduction 

Un élément permettant de bien comprendre le comportement d’achat dans la zone 

d’étude est l’évasion commerciale par secteur de vente. Il s’agit en réalité de la part des 

habitants d’une zone qui effectuent leurs achats ailleurs qu’à Couvin. Par secteur de vente, 

le calcul suivant est donc effectué :   

������� ��		
�����
 = ������ �� ��������� ��������é�� ���������� ����� ��ℎ��� ℎ��� �� !��"�� 

#���� ��� ��������� ��������ées 

En poussant le raisonnement plus loin, on peut dire que les résultats représentent la part du 

budget des ménages de la zone de chalandise qui n’est pas dépensée dans les 

commerces de Couvin.  

Parallèlement à ces données chiffrées, l’évasion commerciale a également été analysée 

qualitativement sous l’angle des pôles et enseignes fréquentés. 

b. Analyse 

Evasion forte : L’évasion commerciale est forte pour les secteurs de l’équipement de la 

personne (84,1%), la décoration/l’ameublement (87,3%), et les articles de sport (87,6%). 

Evasion moyenne : L’évasion est moyenne pour les secteurs des loisirs (60,0%) et 

électroménagers/hifi (65,7%). 

Evasion faible : L’évasion commerciale est relativement faible pour le bricolage (37,5%) et 

l’alimentation (38,7%).  

Nous remarquons toutefois que l’évasion commerciale dans le secteur de l’alimentation est 

plus élevée que ce qui est habituellement observé. En effet, le niveau d’évasion 

commerciale dans ce secteur se situe généralement autour de 15%. Il serait donc possible 

de faire diminuer l’évasion commerciale pour ce secteur de vente en attirant une enseigne 

alimentaire attendue dans la région.  
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c. Pôle et enseignes fréquentés 

 

Pour les secteurs de vente des secteurs du bricolage, de l’alimentation, des loisirs et de 

l’électroménager/hifi, Couvin est le lieu le plus cité. Néanmoins, les commerces fréquentés 

à Couvin sont localisés en dehors du centre-ville, sur la route Charlemagne. 

Concernant les trois autres secteurs de vente 

(vêtements/chaussures/décoration/ameublement/articles de sports), il n’est pas étonnant 

de voir Charleroi apparaître dans les lieux les plus fréquentés étant donné que Couvin se 

situe dans son bassin de consommation.  

En ce qui concerne l’évasion commerciale pour le secteur de l’équipement de la 

personne, Couvin arrive en deuxième position, ce qui est un point positif et qui signifie que 

les commerces de ce secteur d’activité à Couvin restent attractifs. L’enseigne la plus visitée 

et la plus recherchée par les répondants est C&A. 

Remarque : Pour le secteur d’activité « décoration/ameublement », Ikea apparaît mais 

n’est pas présent ni à Charleroi ni Philippeville! Bien que Charleroi et Philippeville soient les 

villes les plus citées, les commerces fréquentés dans ces pôles sont variés et ne ressortent 

pas de l’analyse. 

  



 

   

22 
2. ANALYSE DE LA FREQUENTATION DU PÔLE COMMERCIAL 

 

La principale raison de fréquentation du centre de Couvin est la proximité du domicile, ce 

qui conforte la position du centre-ville de Couvin en tant que pôle de proximité et dont le 

rayon d’attraction est local. 

On constate également que la convivialité est une raison de fréquentation faiblement 

représentée alors qu’habituellement, il s’agit d’un des points forts des centres-villes. 

 

La fréquence de visite du pôle est élevée. Cet élément reflète la proximité : des actes 

d’achats courants et rapides, plutôt que du shopping. 

L’offre commerciale est d’ailleurs citée par seulement 11,3% des répondants comme raison 

de fréquentation du centre-ville de Couvin. 

Cet élément renforce l’analyse d’une fréquentation de proximité pour des achats 

« corvées ». 
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3. ANALYSE DE LA MOBILITÉ 

 

Le moyen de transport principal utilisé pour se rendre au centre-ville de Couvin est la voiture 

(77.6%). 

L’accessibilité au centre-ville de Couvin et la facilité de stationnement sont donc des 

facteurs importants pour les chalands du centre-ville de Couvin. 

Malgré l’importance donnée au vélo à Couvin via une véloroute et les balades cyclo 

touristiques, l’utilisation du vélo pour se rendre à Couvin est quasi nulle. 

 

4. ANALYSE DES ATOUTS ET FAIBLESSES DU CENTRE-VILLE 
 

a) Les atouts 

 

Parmi les forces du centre-ville de Couvin, près de la moitié des répondants citent les 

commerces de manière générale, la proximité, son cadre et le parking. 

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

les enquêtes. 

La force d’un centre-ville par rapport à des pôles commerciaux de type retail park ou 

centre commercial est sa convivialité. Elle est citée par 14,7% des répondants comme étant 

un point fort du centre-ville de Couvin et 12,7% citaient la convivialité du centre-ville 

comme raison de fréquentation. En outre, le cadre est un facteur qui participe à la 

convivialité d’un lieu. A Couvin, il représente, avec la convivialité, 42,7%. Il s’agit donc d’un 

point fort qu’il est nécessaire de soutenir. 
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b) Les faiblesses 

 

Parmi les faiblesses du centre-ville, on retrouve également le parking. Il n’y aurait pas assez 

de places de stationnement à proximité des commerces selon les répondants. 

La circulation importante est également une faiblesse en raison, entre autres, du transit de 

camions dans le centre, le long de la N5. 

L’insécurité ressentie par les habitants concerne principalement la présence de personnes 

sous influence de stupéfiants sur l’espace public. 

Les habitants de Couvin sont dans l’attente d’aménagements publics et souhaitent voir leur 

ville s’embellir (façades, aménagement des places, bancs publics, espaces verts, etc.). 

Cette faiblesse est particulièrement citée dans cette enquête mais remarquons qu’il s’agit 

également d’une force du centre-ville (cadre et convivialité). Un travail sur les 

aménagements et le fleurissement permettraient d’augmenter la satisfaction des usagers 

vis-à-vis du centre-ville. 
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5. ANALYSE DES SECTEURS MANQUANTS 

 

Les répondants recherchent principalement des commerces de vêtements (45,7% d’entre 

eux), et citent plus spécifiquement H&M et C&A (à noter que les répondants citent les 

enseignes qu’ils connaissent). 

Ils souhaiteraient la présence d’un Colruyt. Cette demande peut expliquer l’évasion 

commerciale de 38,7% dans le secteur de l’alimentaire. En effet, nous l’avons signalé, 

l’évasion commerciale dans ce secteur se situe généralement autour de 15%. L’enseigne 

Colruyt est actuellement encore absente de la région mais un magasin Okay devrait 

prochainement s’implanter à Nismes. 

24,5% des répondants disent manquer de magasins de décoration et de meubles, comme 

Action, Casa ou encore Ikea. 

Comparativement à d’autres villes, les attentes des consommateurs de Couvin se 

différencient par une demande importante (11,7%) en produits bio et d’origine locale mais 

aussi par un manque d’hôtels et de chambres d’hôtes qui permettraient à Couvin de se 

positionner en tant que ville d’accueil des touristes de la région. 
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IX. PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS DE L’ENQUETE 

CONSOMMATEURS 
 

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

comportements d’achats des chalands de Couvin : 

• Couvin est un pôle de proximité au vu de :  

o La fréquence de visites élevées (80% des consommateurs fréquentent au 

moins 1x par semaine le centre-ville) ; 

o Le type de magasin les plus fréquentés : les grandes surfaces alimentaires et 

les services. 

• L’évasion commerciale est forte dans les secteurs de l’équipement de la personne, 

de la décoration/ameublement et des articles de sport ; 

• L’évasion est très faible pour le secteur d’activité « bricolage » ; 

• Le déficit de l’offre commerciale est marqué pour les magasins de vêtements et une 

grande surface alimentaire de type Colruyt ; 

• Les 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 ; 

• Les faiblesses du centre-ville : 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. 
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X. LE POINT DE VUE DES COMMERÇANTS 
 

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

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

27 commerçants de tout secteur d’activité ont bien voulu répondre à l’enquête.  

A. L’association des commerçants : 
 

 

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

Les raisons évoquées pour adhérer ou non à cette association sont : 

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

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

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 
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B. La commune et son implication 
 

 

18% des commerçants satisfaits et très satisfaits disent que : 

• La commune fait ce qu’elle peut mais dépend aussi de la bonne volonté des 

commerçants à s’investir ; 

• Il n’y a pas encore trop de taxe ; 

• La police veille ; 

• La commune fait de son mieux. 

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. 

  



 

   

30 
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 Couvin, ils 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 ;  

• 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. 
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D. Leur clientèle 

 

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.  

 

E. Le tourisme 
 

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. 
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F. L’offre commerciale 

 

70% des commerçants interrogés considèrent que l’offre commerciale est insuffisante sur 

Couvin. Ils trouvent que l’extérieur est trop développé par rapport au centre, crainte qui est 

accentuée avec le projet du futur centre-commercial ‘La Couvinoise’ et le 

déménagement de certains commerces. Ils précisent également qu’il est important de 

renforcer l’offre avec des enseignes ou commerces indépendants de qualité. 

 

G. Trois aspects à améliorer 
 

Nous avons demandé aux commerçants quels seraient selon eux les 3 aspects/critères à 

améliorer en priorité sur le centre-ville. Voici les éléments qui reviennent le plus 

régulièrement : 

• 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. 

  



 

   

33 
H. 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 Couvin, plus de 40% des répondants ont dit rencontrer des 

difficultés car le manque de clientèle se fait ressentir.  

 

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. 
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I. Leurs commentaires libres 

 

Lors des enquêtes menées de visu, les commerçants se sont exprimés sur leur réalité. Nous 

en retenons différents éléments : 

• 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) ; 

• 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 ;  

• 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. 

J. Le point de vue de l’association des commerçants 
 

L’association des commerçants, représentée par Monsieur Ulrich Bartolas depuis 9 ans, 

rencontre des difficultés à rassembler les commerçants et à les fédérer autour d’un projet 

commun. L’association a pourtant pour objectif de mettre en place des actions au 

bénéfice de la collectivité. Les membres actifs, c’est-à-dire 9 personnes, ont tenté plusieurs 

fois de réunir les commerçants lors de réunions, de soupers ou de moments conviviaux, mais 

les commerçants n’ont pas réagi à leur sollicitation. A force d’échecs, ils ont jeté l’éponge. 

C’est pourquoi depuis un peu plus de 2 ans, les commerçants n’ont plus été conviés ni 

informés des projets que l’association porte. Pourtant, l’association continue d’organiser, 

avec leurs moyens humains et financiers, quelques évènements.  
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K. Le point de vue du collège communal 
 

Bien que la situation ne soit pas optimale, la commune estime que la situation du 

commerce en centre-ville n’est pas si mauvaise qu’elle n’y parait. Il y a de moins en moins 

de cellules vides et les actions mises en œuvre par l’office du tourisme et l’association des 

commerçants permettent un certain dynamisme. Couvin, au même titre que Philippeville et 

Viroinval, sera bientôt reconnu Parc Naturel, nouvel atout pour la commune et son 

commerce. Les kilomètres de sentiers touristiques balisés et entretenus sont un autre atout. 

15 à 20 personnes travaillent à l’Office du Tourisme, ce qui montre la volonté communale 

d’investir dans ce domaine. 

La commune est consciente que le post-contournement est un enjeu majeur. Elle a 

d’ailleurs mandaté le Bureau Economique de la Province pour qu’il réalise l’étude des 

aménagements du post-contournement.  

L’échevin du Commerce, Eddy Fontaine, dit rencontrer certaines difficultés à travailler avec 

quelques commerçants couvinois. Il reçoit des critiques parce qu’il ne se passe rien, mais en 

reçoit aussi quand il se passe quelques chose, comme par exemple la patinoire. Leur 

individualité persistante est un frein au développement d’actions communes car ils ne 

s’engagent pas. Il estime toutefois qu’avec l’arrivée des nouveaux et jeunes commerçants, 

la tendance est plus positive et proactive. 

XI. 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 Couvin ni 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 insatisfaite. 

Ils n’ont pas le sentiment que l’association est représentative du commerce du centre-ville 

ou pense qu’elle n’existe plus.  

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. 
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XII. RECOMMANDATIONS 

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

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

• 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 ; 

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

toute sécurité. 

A. La gestion urbaine 
 

En matière d’aménagement urbain, il est opportun de : 

• 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 :  

o Interdire la reconversion en logement des cellules commerciales au sein du 

périmètre de densification ; 

o 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 ; 

o Accompagner la reconversion des cellules commerciales en logements 

qualitatifs, en dehors du périmètre de densification ;  

o 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 : 

o Travail sur la propreté, l’état des trottoirs et de la voirie, pose de poubelles 

supplémentaires, etc ; 

o Embellissement des façades grâce à l’octroi de primes incitatives ; 

o Fleurissement des lieux de rencontre, inciter le fleurissement individuel par la 

création de concours floraux, etc ;  

o Assistance technique ; 

o Travail sur l’éclairage ; 

• 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, …). 
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B. Développement commercial 

 

En vue de favoriser le développement commercial, nous recommandons de : 

• 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 : 

o Agir au niveau des permis et autorisations ; 

o 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...) ; 

• 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 : 

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) ; 

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

l’embellissement de façades ou une assistance technique. 
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C. L’animation économique 

 

Pour favoriser la dynamique commerciale, nous recommandons de : 

• Améliorer la qualité des commerces :  

o formation pour l’aménagement intérieur des commerces et de leurs vitrines ; 

o mise en relation des commerçants avec des professionnels (étalagistes, 

designers, décorateurs d’intérieur ; 

o etc… 

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

et innovatrice : 

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 ; 

• 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.) : 

o renforcer la visibilité des commerçants existants => mettre en valeur 

l’annuaire des commerçants du site de la ville; 

o constituer une base de données avec adresses email ; 

o développer des actions de fidélisation des touristes ; 

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

passage au centre ; Il existe déjà des initiatives qu’ils conviendraient de rejoindre 

‘concours de décoration de vitrine, marché de Noel, etc) ; 

• 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). 
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D. Tourisme 

 

Afin de capitaliser sur le potentiel touristique de la région, nous recommandons de : 

• Travailler sur la qualité de l’espace public et du bâti (cfr 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 ; 

• 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 ; 

• 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 ; 

o Développement et continuité des pistes cyclables ; 

o 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, …) 
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