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BEAURAING 
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 

bourgmestre, Monsieur Marc Lejeune, a répondu 

favorablement à la proposition de l’UCM de réaliser ce 

diagnostic à Beauraing.  

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 Beauraing.  

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: 
Baronville, Beauraing, 
Dion, Felenne, Feschaux, 
Focant, Froidfontaine, 
Honnay, Javingue, 
Martouzin-Neuville, 
Pondrôme, Vonêche, 
Wancennes, Wiesme et 
Winenne 

Nombre d’habitants**: 
9.069 habitants 

Superficie*: 175 km² 

Situation : Au sud de la 
province de Namur, à la 
limite de la province de 
Luxembourg et de la 
frontière française 

Accès : N95 et N40, gare 
SNCB 

Revenu annuel 
Moyen***: 15.453 € 

Nombre de salariés****: 
2.748 

Taux de chômage****: 
11,4 % 

Nombre 
d’indépendants****: 553 
indépendants à titre 
principal 

Nombre d’entreprises 
avec ONSS***** : 240 

 

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

** SPF économie, 2016 

*** SPF économie, 2014 

**** IWEPS 2015 

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

A. Un peu d’histoire1 
 

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

province de Namur. La ville de Beauraing est née en 1977 de la fusion de Beauraing, 

Baronville, Dion, Felenne, Feschaux, Focant, Froidfontaine, Honnay, Javingue, Martouzin-

Neuville, Pondrôme, Vonêche, Wancennes, Wiesme et Winenne. Elle porte officiellement le 

titre de ville depuis 1985 à la suite d'une proposition de loi de Robert Belot. 

Les armoiries communales provenant d'une adaptation des armes de la famille de 

Beaufort-Spontin se décrivent comme un "parti, à dextre d'or à la bande coticée de 

gueules, à senestre burelé d'or et de gueules de dix pièces". Elles ont été reconnues par 

arrêté du 30 avril 1999. 

Il est certain que la région de Beauraing fut habitée dès l'Antiquité. En effet, des fouilles 

menées à la fin du XIXeme siècle ont révélé l'existence d'une villa romaine à Wancennes. Le 

nom de Beauraing sous sa forme Bierant est mentionné pour la première fois dans les 

chartes de l'abbaye de Stavelot-Malmedy en 873. C'est probablement du Moyen Âge que 

date la construction du premier château, ce premier édifice peut être situé au XIIeme siècle. 

L’année 1830 marque en Belgique l'indépendance vis-à-vis du Royaume des Pays-Bas, 

Beauraing reste à cette époque un village rural. Le château est toujours en ruine depuis 

l'incendie de 1793. Un boom va avoir lieu avec la restauration du château et l'arrivée à 

Beauraing de différents nouveaux corps de métiers. En effet, le duc Mariano d'Osuna va 

entamer dans les années 1850 une restauration complète des ruines subsistantes. De plus, il 

va permettre la construction de demeures rue de Dinant par la vente d'une partie de son 

domaine. Les tanneries et les carrières sont en plein essor. La mort du duc en 1882 et les 

problèmes financiers de sa veuve vont amener à la vente du château. Au cours du 

déménagement des meubles, un incendie se produit (1889) et détruit le bâtiment. Depuis 

lors, de timides restaurations partielles ont eu lieu, mais elles n'ont jamais réussi à enrayer la 

ruine de l'ensemble. La fin de cette période est marquée par l'arrivée du chemin de fer à 

Beauraing (ligne Dinant-Bertrix) et par la construction du quartier entre la gare et l'école 

moyenne (Athenée). 

Dans le cadre de l'Expo 58, la province de Namur est jumelée au département français de 

la Côte d'Or. De son côté, Beauraing prend aussi part aux réjouissances en se jumelant 

avec la ville de Seurre. 

  

                                                 
1 Source : wikipédia 
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B. Sa localisation et son environnement spatial 

 

La commune de Beauraing est située dans le sud de la province de Namur, à la limite de la 

province du Luxembourg (Wellin) et de la frontière française (Givet).  

Beauraing se compose de 14 villages : Baronville, Beauraing, Dion, Felenne, Feschaux, 

Focant, Froidfontaine, Honnay, Javingue, Martouzin-Neuville, Pondrôme, Vonêche, 

Wancennes, Wiesme et Winenne. 

C’est la troisième commune en termes de superficie (175 km²), après Couvin (201 km²) et 

Namur (176 km²) de la province de Namur. 

La ville est accessible par les nationales 95 et 40. Ces deux dernières étant les axes 

principaux du centre-ville. Beauraing est également desservie par la ligne n°166 de la SNCB 

et possède une gare. 

 

 

C. Enseignement 
 

Beauraing est un centre scolaire important dans la région. Plus de 3000 élèves fréquentent 

chaque jour, les niveaux maternel, primaire, secondaire général, technique et 

professionnel, impliquant plus de 440 postes salariés dans l'enseignement.  

Pour le primaire, outre les trois écoles "historiques" du centre-ville, une dizaine 

d'implantations dans les villages sont organisées par l'Ecole fondamentale communale. 

Pour le secondaire, trois écoles se partagent la région, l'Athenée Royal "Norbert Collard", 

école de la Fédération Wallonie Bruxelles; l'Institut Notre-Dame du Sacré-Cœur (INDSC), 

école tenue par les Sœurs de la Doctrine Chrétienne de Virton et l'Institut Notre-Dame 

(INDBG), anciennement tenu par les Frères des Écoles chrétiennes.  
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D. Ses Habitants 
 

Beauraing compte 9.069 habitants2 au 1er janvier 2016 et un total de 3.785 ménages3 (2015). 

En 10 ans (de 2006 à 2016), sa population s’est vue augmentée de 8.7%, ce qui est supérieur 

à la moyenne wallonne (5,5%). 

A titre de comparaison, les communes de Rochefort, Dinant, Ciney, Houyet et Philippeville 

comptent respectivement 12.512, 13.586, 16.124, 4.720 et 9.202 habitants. 

Les projections de population démontrent un taux d’évolution démographique en 

diminution.  

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

présente une structure de population moins active où les moins de 18 ans représentent 

22,4% de la population de la commune et les plus de 65 ans 19,0%. 

Population (2016)1 Beauraing Région wallonne 

Moins de 18 ans 22,3% 21,0% 

De 18 à 64 ans 58,7% 61,2% 

65 ans et plus 19,0% 17,8% 

 

La taille moyenne des ménages est de 2,35. Elle est donc supérieure à celle de la Région 

wallonne mais aussi de la province. 

Géographie 
Taille moyenne des ménages 

(2016)4 

Beauraing 2,35 

Arrondissement de Dinant 2,30 

Province de Namur 2,31 

Région wallonne 2,29 

 

  

                                                 
2 SPF Economie, 2016 
3 SPF Economie 2015 
4 Iweps 
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E. Sa capacité touristique 

 

Beauraing est connue pour ses apparitions de la Vierge Marie dans les années 30. Depuis, 

elle est devenue un lieu de pèlerinage international. Le lieu de pèlerinage (rue de 

l’Aubépine), là où les enfants ont eu les apparitions, est situé à proximité du centre 

commerçant de Beauraing. Nous y retrouvons les sanctuaires mais aussi un musée et une 

boutique de souvenirs Pro Maria dédiés au culte marial. 

Les Parcs du Castel Saint-Pierre et du Castel Sainte-Marie pourraient être propices aux 

balades et sont situés à proximité du centre-ville de Beauraing. On peut y voir les restes du 

château, la chapelle Saint-Pierre, l’arboretum….  

En 2015, le nombre total de nuitées enregistrées dans la commune de Beauraing était de 

12.825 (dont 64,1% sont des Belges)5. Les arrivées étaient, quant à elle de 4.116, ce qui 

signifie que les touristes séjournent plus d’une nuit dans la commune. 

La commune est reconnue comme centre touristique et les commerces sont donc autorisés 

à ouvrir leurs portes le dimanche. 

La région est riche de savoureux produits du terroir : la tournée beaurinoise, le cravachet ou 

le saucisson d’ardennes par exemple. Il existe d’ailleurs une confrérie gastronomique à 

Beauraing : La confrérie des Chevaliers de l’Ordre de la Cravache Beaurinoise. 

L’installation récente de la voie lente du centre au Quartier des Ardennes et la future piste 

cyclable de Martouzin sont également des atouts en faveur du tourisme.  

F. Ses projets 
 

Le collège des Bourgmestre et Echevins porte de nombreux projets en faveur du 

développement de sa ville. Nous citerons : 

• La transformation de la Ferme des Trois moulins en salles polyvalentes, crèche et 

espaces bureaux  

• L’étude et réaménagement du parc du castel St-Pierre en faveur d’un parc digne 

de ce nom ;  

• L’aménagement d’une piste permanente d’écolage à la sécurité routière 

• Le rachat d’un bâtiment insalubre dans le centre et le projet de le transformer en un 

espace de convivialité pour tous ; 

• L’étude et appel à projet pour repenser la signalétique de Beauraing et ses villages ;  

• La création de nouvelles places de parking entre la Place de Seurre et la rue de la 

Genette ; 

• L’aménagement routier des entrées de villes et du carrefour du Berry. 

  

                                                 
5 Spf économie 
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G. Son tissu économique 

 

Le revenu annuel moyen/habitant6 est de 15.453 €, celui-ci est inférieur à la moyenne 

wallonne et de l’arrondissement de Dinant (16.288 €) 

Le nombre de salariés7 travaillant sur le territoire de Beauraing est de 2.748 personnes. 

Le nombre d’indépendants7 est de 821 dont 553 à titre principal. 

Le taux de chômage7 des 15-64 ans atteint 11,4 % en 2014, ce qui est légèrement inférieur à 

la moyenne wallonne (12%); le taux d’emploi7 des 15-64 ans est de 59,5%, chiffre plus élevé 

qu’en Wallonie (57,2%). 

Le nombre d’entreprises8 (avec numéro d’ONSS) est de 240, chiffre supérieur au regard des 

communes de Houyet (79), de Gedinne (119), de Bièvre (111), de Hastière (71) mais 

inférieur au regard des communes de Rochefort (331) et Dinant (439).  

La commune de Beauraing présente donc certaines faiblesses par rapport à la Wallonie 

d’un point de vue socio-démographique. Sa population active est moins importante et le 

niveau de vie y est moins élevé. Le taux d’emploi y est plus élevé que la moyenne 

wallonne. 

 

III. SON CONTEXTE TERRITORIAL ET COMMERCIAL 
 

A. Beauraing, commune non urbaine 
 

Beauraing est un centre de très petite ville qui est complété d’un nodule de soutien plus 

récent localisé à la rue de Rochefort selon la typologie des nodules commerciaux de l’Atlas 

du commerce de Wallonie (Segefa, 2012). 

Commercialement, Beauraing est une commune bien équipée. Elle est le centre du bassin 

de consommation en achats courants (alimentaire). 

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

consommation de Namur. 

Finalement, la commune de Beauraing est le centre de consommation du bassin 

concernant les achats semi-courants lourds. 

 

                                                 
6 SPF Economie, 2014 
7 IWEPS 2015 
8 ONSS 2012 



 

   

7 
 

 

 

Sa position frontalière place Beauraing dans une situation commerciale de forte 

concurrence qui pourrait s’accentuer au vu du projet d’extension du centre commercial 

des Rives d’Europe à Givet. 

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 Beauraing sont : 

Atouts Faiblesses 

• Présence de nombreuses écoles 

• Croissance démographique assez 
importante pour la région  

• Taux de chômage et taux d’emploi 
légèrement plus favorables que la 
moyenne wallonne 

• Niveau économique de la 
population plus faible que la 
moyenne wallonne 

• Population active (18-64 ans) moins 
présente qu’en moyenne en 
Wallonie 
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V. ANALYSE DE LA STRUCTURATION COMMERCIALE DE 

BEAURAING 

A. La dynamique commerciale 
 

Le graphique ci-dessous représente la dynamique commerciale des centres-villes wallons. Il 

positionne chaque centre-ville en fonction de sa densité commerciale et de son taux de 

cellules vides. Les moyennes wallonnes permettent de construire quatre quadrants, selon 

que le centre-ville soit dynamique, en difficulté, en crise ou affaiblis structurellement. 

Généralement, une seule variable, à savoir le taux de cellules vides, est prise en compte 

pour déterminer l’état de santé d’un pôle. Or, l’expérience montre que l’apparition de 

cellules vides dans un pôle commercial n’est que la première étape du déclin. En effet, les 

cellules commerciales vides peuvent facilement être réoccupées par des commerces. Par 

contre, si le phénomène de transformation de commerces en logements apparaît, il est 

nettement plus difficile d’envisager, par la suite, une reconversion en commerces. Dès lors, 

lorsque le taux de cellules vides d’un pôle augmente, on peut considérer que celui-ci est « 

simplement » en difficulté. Par contre, lorsque la densité commerciale (c’est-à-dire le 

rapport entre le nombre de cellules occupées par des commerces et le nombre total de 

bâtiments) diminue, le pôle commercial (ou une zone de celui-ci) perd petit à petit sa 

vocation commerciale, entre en crise et s’affaiblit ensuite structurellement. La dynamique 

est alors plus difficile à relancer. 

Le centre de Beauraing se situe dans le quadrant des villes dynamiques, sa densité 

commerciale est plus élevée que la moyenne wallonne et son taux de cellules vides est en-

dessous de la barre des 10%. 
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B. Le mix commercial 
 

Méthodologie :  

Le relevé commercial, effectué durant le mois d’avril 2017, 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 Beauraing 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, …). 

 

 

La structuration spatiale du commerce de Beauraing s’articule autour de 4 nodules : le 

centre-ville, la rue de Rochefort, divisée en deux nodules au Nord et au Sud des 

Chanterelles et la rue de Dinant.  
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1. CENTRE-VILLE DE BEAURAING 
 

 

 

Les commerces du centre de Beauraing sont essentiellement répartis le long de la rue de 

Bouillon et dans une moindre mesure le long de la rue de Dinant. Le centre s’est 

récemment développé autour de la Place de Seurre avec la construction de nouveaux 

bâtiments résidentiels dont les rez-de-chaussée ont une vocation commerciale. Deux 

cellules étaient d’ailleurs encore en travaux lors du relevé d’avril mais ont été occupées 

depuis.  

Le centre-ville de Beauraing compte 106 points de vente en activité. 

Le taux de cellules vides est supérieur au seuil naturel de renouvellement des commerces 
(5%), il est de 8,5%. Cependant, il est bien inférieur à la moyenne wallonne qui était de 
17,5% en 2016. Les 10 cellules commerciales vides recensées sont éparpillées dans le centre 
de Beauraing et deux d’entre elles étaient en travaux au moment du relevé. 
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Les secteurs qui prédominent dans le mix commercial sont ceux relatifs à la 

proximité (alimentation, hygiène-beauté-santé et services à caractère commercial pour un 

total de 42,8%) et à l’HoReCa (18,8%). Ces derniers sont surtout concentrés dans la rue de 

Bouillon. Un aménagement plus qualitatif de l’espace public leur serait dès lors directement 

favorable, notamment pour l’installation de terrasses confortables et attractives. 

Les activités de shopping (équipement de la personne et de la maison pour un total de 

20,5%), elles, sont relativement peu représentées comparativement à d’autres villes 

similaires. Leur concentration dans la rue de Bouillon leur donne néanmoins une bonne 

visibilité et génère une impression de présence plus importante, encore accentuée par leur 

longévité.  

Quelques activités commerciales sont également dispersées dans les rues de Rochefort et 

de la Genette, où l’on retrouve notamment bpost. 

La prédominance des secteurs relatifs à la proximité et à l’HoReCa et la relative faible 

présence de l’équipement de la personne, montre que le centre-ville de Beauraing perd 

quelque peu de son attractivité pour les achats de shopping. Le centre de Beauraing est 

donc à la croisée des chemins entre renforcer cette tendance vers la proximité et 

l’HoReCa ou tenter de l’inverser en maintenant des activités de shopping en son sein.  
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2. RUE DE ROCHEFORT AU SUD DES CHANTERELLES 
 

 

 

 

C’est à la rue de Rochefort, au-delà du chemin de fer, que les moyennes surfaces 
spécialisées se sont essentiellement développées. Le mix commercial est tourné vers le run 
shopping c’est-à-dire les achats rapides, efficaces, sans y associer la flânerie (équipement 
de la maison et équipement de la personne : 43,8% du mix commercial). On y retrouve des 
enseignes comme Eldi, Thiry, ou encore Eggo, Demars les dessous, Zeeman, et Bel & Bo. 

Les grandes surfaces alimentaires représentent également 12,5% avec la présence de 
Carrefour Market et Lidl. 
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3. RUE DE ROCHEFORT AU NORD DES CHANTERELLES 

 

 

 

Le mix commercial de ce nodule plus éloigné du centre-ville est clairement celui d’un 
commerce d’axe : équipement de la maison (Brico, …), grandes surfaces alimentaires et 
combustibles et matériel de transport. Ces commerces ont tout à fait leur place dans ce 
type de nodule.   
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4. RUE DE DINANT 

 

 

 

Quelques surfaces commerciales sont également implantées sur la rue de Dinant.  

Il n’y a pas de réelle continuité commerciale le long de cet axe.  

Ce sont les commerces d’équipement de la maison qui prédominent le mix commercial de 
ce segment (28,6%) ainsi que les commerces de combustible et matériel de transport 
(stations essence, concessionnaires…). 

.  
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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 Beauraing 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 

La cartographie ci-contre illustre l’état des bâtiments du centre de Beauraing. Nous 
pouvons tout de suite constater la prédominance des bâtiments de couleur bleue qui 
indiquent que les bâtiments du centre sont généralement en bon état. Même si nous 
notons également la présence de bâtiments en moins bon état. 

Il est important de maintenir cette tendance. 

Plusieurs bâtiments du centre de Beauraing sont répertoriés à l’inventaire du patrimoine 
culturel immobilier de Wallonie. Les deux axes commerciaux de Beauraing (rue de Dinant et 
rue de Bouillon) sont jalonnés de constructions du XXème siècle où s’intercalent des bâtisses 
du XIXème siècle en calcaire ou en briques. 

Un projet de requalification de l’espace public existe déjà pour le seul bâtiment délabré.  
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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 

La majorité des bâtiments commerciaux sont occupés par des logements aux étages de 

ceux-ci permettant au centre de Beauraing d’être vivant à tout moment de la journée, y 

compris en-dehors des heures d’ouverture des commerces. 
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Certains bâtiments étaient, au moment du relevé, vides aux étages. Quelques cellules 

commerciales vacantes sont vides aux étages mais ce n’est pas une généralité. 

 

 

D. Le projet de zoning commercial  
 

Il existe un projet de développement d’un zoning commercial le long de la rue de 
Rochefort.  

Le point de vente Demars de la rue de Bouillon y déménagerait et passerait sous enseigne 
Point Carré, à côté du Demars Les Dessous.  

D’autres cellules seraient créées. Le projet serait d’accueillir des cellules commerciales de 
minimum 200m², sans maximum prévu.  

L’analyse de la structure commerciale de la Ville de Beauraing a démontré que ces 
commerces de la rue de Rochefort représentent un nodule à part entière et ne peuvent 
être considérés comme étant intégré au centre-ville. La présence du chemin de fer est une 
réelle barrière physique qui empêche le passage des chalands d’un nodule à un autre (en 
rouge sur la carte ci-dessous).  
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VI. SYNTHÈSE DE LA STRUCTURE COMMERCIALE 

Aujourd’hui la ville de Beauraing est composée principalement de 4 nodules commerciaux: 

le centre-ville, la rue de Rochefort, divisée en deux nodules au Nord et au Sud du rond-

point de la rue des Chanterelles et la rue de Dinant. Moins de 500 mètres séparent la rue de 

Bouillon à la rue de Rochefort, néanmoins il n’existe pas de continuité commerciale entre 

les deux segments et le chemin de fer, bien que surélevé, constitue une véritable barrière à 

la circulation des clients d’un nodule commercial à l’autre (en rouge sur la carte ci-

dessous). 

Le développement du zoning commercial risquerait de déforcer commercialement le 

centre-ville si le mix commercial n’est pas adapté et s’il s’accompagne du déménagement 

d’une des locomotives du centre-ville de Beauraing. Le centre-ville devrait alors se 

positionner sur deux axes : l’HoReCa et la proximité. 

 

  



 

   

20 
 

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 Beauraing sont : 

Atouts Faiblesses 

• Commerces historiques attractifs dans 
le centre-ville (Demars, Annina, 
Bijouterie Remy, …)  

• Densité commerciale très élevée et 
taux de cellules vides relativement 
faible dans le centre-ville 

• Parking gratuit dans le centre-ville 

• Enseignes nationales et internationales 
présentes à Beauraing, 
essentiellement le long des axes 
d’entrée de ville 

• Aménagement public peu convivial 
dans le centre-ville 

• Mauvaise connaissance de l’offre 
en stationnement tant par les 
chalands que par les commerçants 
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VIII. ANALYSE DES COMPORTEMENTS D’ACHATS SUR BEAURAING 
 

A. L’enquête menée et les caractéristiques des échantillons 
 

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

Elle a permis de récolter les informations de 423 individus. La marge d’erreur s’élève donc à 

4,76% pour un intervalle de confiance de 95%. Nous pouvons donc affirmer avec 95% de 

chance de ne pas se tromper que, lorsque nous avançons un pourcentage par rapport à 

l’ensemble de la population dans cette étude, l’erreur maximale que nous risquons de faire 

est de 4,76%. 

Parmi les personnes ayant répondu à l’enquête, 63,3% résident dans la commune de 

Beauraing. Cela confirme le rayonnement local du centre de Beauraing. 

 

 

 

 

 

 

 

B. Principaux commerces fréquentés 
 

Les 10 commerces les plus fréquentés de Beauraing sont les suivants. 

 

 

 

 

Commerces Pourcentage 

Brico 66,9% 

Carrefour Market 66,0% 

Aldi 65,2% 

Jouets Broze 63,5% 

Le Pèlerin 57,1% 

Demars 56,3% 

Di 56,0% 

Beauraing Tropical 53,5% 

Lidl 53,5% 

Bijouterie Remy 51,8% 
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Parmi ceux-ci seuls trois sont situés dans le centre-ville : Demars, Di et la bijouterie Remy. Le 
déménagement de certains d’entre eux vers des projets en périphérie porterait 
inévitablement atteinte à la fréquentation du centre-ville.  
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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 Beauraing. Par secteur de 

vente, le calcul suivant est donc effectué :   

������� ��		
�����
 = ������ �� ��������� ��������é�� ���������� ����� ��ℎ��� ℎ��� �� Beauraing 

)���� ��� ��������� ��������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 Beauraing.  

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 articles de sport (92,5%) et 

les vêtements-chaussures (80,9%). 

Evasion moyenne : L’évasion est moyenne pour le secteur de la décoration-ameublement 

(65,5%) 

Evasion faible : L’évasion commerciale est relativement faible pour les secteurs des loisirs 

(39,6%), de l’électroménager-hifi (29,3%) et du bricolage (22,8%).  

Remarque : Nous remarquons toutefois que l’évasion commerciale dans le secteur de 

l’alimentation est plus élevée (38,6%) 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 

 

 

Beauraing est le pôle commercial le plus fréquenté pour les achats de bricolage, 
d’électroménagers-hifi, d’alimentation et de loisirs. Les commerces habituellement 
fréquentés pour ces secteurs de vente sont tous localisés en périphérie de Beauraing. 

Pour le secteur de l’ameublement et la décoration, ce sont les pôles de Beauraing et de 
Marche-en-Famenne qui sont les plus cités. Parmi les commerces fréquentés, Ikea n’est pas 
présent dans ces pôles, c’est principalement celui de Sterpenich qui est cité. Ensuite, on 
retrouve Décor d’Ange, un indépendant du centre de Beauraing et Casa. 

En ce qui concerne l’évasion commerciale pour le secteur des vêtements-chaussures, ce 
sont les pôles de Namur, Beauraing et Givet qui sont les plus représentés. Parmi les 
commerces habituellement fréquentés pour ce secteur de vente, on retrouve Demars, 
Kiabi, et C&A. 

Finalement, l’évasion commerciale la plus forte concerne les articles de sport. Les 
personnes interrogées fréquentent Namur pour ce type d’achats, et c’est l’enseigne 
Decathlon qui est la plus recherchée.   
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2. ANALYSE DE LA FREQUENTATION DU PÔLE COMMERCIAL 

 

La principale raison de fréquentation du centre de Beauraing est la proximité du domicile. 

Le centre-ville de Beauraing est donc bien un centre-ville de proximité dont l’attractivité est 

locale. 

27,6% des répondants ont cité la facilité de stationnement comme raison de fréquentation 

du centre Beauraing. Ce pourcentage est assez élevé, habituellement les niveaux se situent 

autour de 10% pour les noyaux commerciaux de ce type. 

La convivialité est citée par 24,5% des répondants comme raison de fréquentation. Il s’agit 

d’un des points forts des centres-villes, comparativement aux centres commerciaux et aux 

retail parks.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La fréquence de visite du centre de Beauraing est élevée étant donné que 68,3% des 

personnes interrogées le fréquente plusieurs fois par semaine et 17,3% une fois par semaine. 

Plus de 85% des répondants se rendent donc à Beauraing au moins une fois par semaine. 

Cette fréquence de visite élevée est le reflet d’un pôle de proximité où les achats courants 

sont les plus fréquents. 
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3. ANALYSE DE LA MOBILITÉ 

 

C’est la voiture qui est la plus largement utilisée pour se rendre au centre de Beauraing ; 

86,2% des individus se déplacent à Beauraing en voiture.  

Les autres moyens de transport sont délaissés. 

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

facteurs importants pour les chalands. 

.  

 

4. ANALYSE DES ATOUTS ET FAIBLESSES DU CENTRE-VILLE 
 

a) Les atouts 

 

Une des forces incontestable du centre-ville de Beauraing est le stationnement gratuit. Il 

s’agit d’un élément cité par 35,2% des répondants. 

Certains critères liés à l’offre commerciale sont également montrés comme étant des 

forces du centre-ville de Beauraing : 27,4% des répondants citent la diversité de l’offre 

commerciale, 21,9% l’accueil des commerçants, 14,6% la concentration des commerces et 

12,3% l’offre commerciale en général. 

La convivialité du centre-ville de Beauraing est également un atout. Elle est d’ailleurs 

fortement plébiscitée par plus d’un quart de la population ayant répondu à l’enquête 

comme étant un atout et 24,5% des personnes interrogées la citent comme raison de 

fréquentation. 

La proximité et l’accessibilité au centre-ville sont également des atouts. 
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b) Les faiblesses 

 

Parmi les faiblesses du centre-ville de Beauraing, près de la moitié des répondants trouvent 
que le stationnement pourrait être amélioré. Le nombre de places de stationnement est, 
selon 30,9% des personnes interrogées, insuffisant. 

Les critères concernant le cadre de vie préoccupent également les répondants (32,4%). Ce 
sont les trottoirs qui sont présentés comme étant problématiques à Beauraing. En effet, leur 
état, la largeur de ceux-ci et la praticabilité pour les PMR et poussettes pourraient être 
améliorés afin d’augmenter la satisfaction des chalands. Les espaces verts sont aussi cités 
par 8,6% des répondants comme insuffisamment présents. 

Les consommateurs souhaiteraient également voir l’offre commerciale s’améliorer (16%) 
ainsi que la circulation au sein du centre-ville (8,5%). 
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5. ANALYSE DES SECTEURS MANQUANTS 

 

Une question a été posée pour cerner les attentes des personnes interrogées d’un point de 
vue commercial : quels types de commerces manquent à Beauraing? 

Les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

 

20,4% des répondants estiment qu’il manque un magasin Action à Beauraing. 

15,6% citent également l’enseigne Colruyt. Ceci peut expliquer l’évasion commerciale 
élevée de ce secteur. En effet, l’enseigne est d’ailleurs citée parmi les commerces 
habituellement fréquentés pour ce type d’achat. Le Colruyt le plus proche est situé dans la 
commune voisine de Wellin. 

L’offre commerciale dans le secteur de l’habillement présente également, selon les 
répondants, un déficit. 14,2% des répondants souhaiteraient avoir plus de magasins de 
chaussures et 7,1% citent l’enseigne Luxus. Concernant les magasins de vêtements, ils sont 
cités de manière générale par 8,4% de l’échantillon alors que certains répondants sont plus 
précis et indiquent qu’ils souhaiteraient les enseignes H&M et C&A (respectivement 12% et 
10,7% des répondants). 

Les répondants estiment également qu’il manque Décathlon (12%) et de manière générale 
des articles de sport (7,1%). 

Finalement, selon 6,7% des répondants, il manque un magasin Bio à Beauraing. 
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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 Beauraing : 

• Beauraing est un pôle de proximité au vu de :  

o La fréquence de visites élevées (plus de 85% des consommateurs fréquentent 

au moins 1x par semaine le centre-ville) ; 

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

bricolage. 

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

et des articles de sport ; 

• L’évasion est très faible pour les secteurs des loisirs, de l’électroménager-hifi et du 

bricolage; 

• L’évasion commerciale en alimentation est élevée, les chalands sont à la recherche 
de l’enseigne Colruyt. 

• Les forces identifiées du centre-ville de Beauraing sont : la gratuité du stationnement, 
la diversité de l’offre commerciale, l’accueil des commerçants et la convivialité. 

• Les faiblesses sont essentiellement le nombre de places de stationnement disponibles 
et les trottoirs.   
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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 

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

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

A. L’association des commerçants : 
 

 

77% 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 En désaccord 

En soutien Situé trop loin du centre 

Mais pas actif N’a pas été sollicité 

Dynamiser la ville et le 

commerce 

L’assoc n’est pas fédératrice 

Se tenir au courant Activités centrées, ne 

concernent pas l’ensemble des 

commerçants 

L’union fait la force  

Soutenir le commerce local  
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75% des commerçants interrogés sont satisfaits des activités proposées par l’Association des 

commerçants. Les explications de ce niveau de satisfaction sont : 

OUI NON 

Dynamique Uniquement pour le centre 

Activités variées, nombreuses, 

festives et pour tous les goûts 

Pas d’aide pour l’extérieur 

Font ce qu’ils peuvent avec les 

moyens qu’ils ont 

Animations trop classiques et pas 

très abouties 

Novateurs Pas d’harmonie au niveau des 

animations de la braderie 
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B. La commune et son implication 
 

 

38% des commerçants satisfaits disent que : 

• La ville semble bien se développer ; 

• Qu’il y a une volonté de garder un centre-ville commercial de qualité (attention 

toutefois au développement en extérieur) ; 

• La commune est ouverte aux propositions ; 

• La commune fait bien son travail ; 

• La commune a tenu compte de l’avis de la majorité des commerçants et de la 

population pour le sens de circulation ; 

• La commune finance et soutient la Journée du Client. 

Les 61% des répondants qui sont mitigés, insatisfaits voire très insatisfaits ont le sentiment 

que: 

• Malgré des parkings gratuits, la commune ne fait pas grand-chose pour soutenir le 

commerce de centre-ville. C’est l’extérieur qui est privilégié ; 

• La commune autorise l’implantation d’un zoning commercial à l’extérieur ; 

• Ils se demandent ce qui est mis en œuvre par la commune ; 

• Si ce n’est pas l’association des commerçants qui portent l’organisation des 

animations, il ne se passera rien. 
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C. La dynamique commerciale 

 

Lorsque nous interrogeons les commerçants sur les nouvelles actions ou initiatives à mettre 

en œuvre pour assurer le développement commercial de Beauraing, ils suggèrent de : 

• Rendre Beauraing plus propre et plus agréable ;  

• Rénover et entretenir les trottoirs ; 

• Rendre le centre-ville plus accueillant et attractif ; 

• Travailler l’image de marque de la ville ; 

• Ouvrir communément les commerces un dimanche par mois ; 

• Rendre l’association des commerçants plus fédératrice et solidaire ; 

• Créer plus d’animations et d’évènements (notamment pour les enfants) ; 

• Mettre en valeur le sanctuaire et faire le lien avec les visiteurs ; 

• Mettre en place des activités pour les extérieurs ; 

• Financer l’association des commerçants ; 

• Renforcer les moyens de l’Office du Tourisme ; 

• Favoriser l’installation de nouveaux commerces en centre-ville ; 

• Créer plus régulièrement des jours ‘piétonniers’ ; 

• Créer plus de places de parking ;  

• Mettre en place des parkings ‘temps limité’. 

Près de 90% 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 

Beauraing.  

 

E. Le tourisme 
 

De par son cadre naturel et agréable, ses paysages, sa proximité avec les Ardennes et 

d’autres villes touristiques, son sanctuaire et ses apparitions, son parc du Castel, les 

commerçants considèrent à 67% que Beauraing à un potentiel touristique.  
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F. L’offre commerciale 
 

85% des commerçants interrogés considèrent que l’offre commerciale est suffisante sur 

Beauraing. Certains craignent la saturation commerciale et le fait que l’extérieure ville se 

développe au détriment du centre. 

 

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 : 

• L’aménagement des trottoirs ; 

• La propreté ; 

• Le parking ; 

• L’embellissement du cœur de ville ; 

• L’illumination des rues ; 
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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 et le manque de 

trésorerie.  

25% des répondants ont dit rencontrer des difficultés car le manque de clientèle se fait 

ressentir.  

Sont regroupés dans la catégorie ‘Autre’ : concurrence, internet, perte liée aux travaux 

 

Ils sont 51% à estimer que la situation de leur commerce est bonne. 11% l’estime excellente. 

28% la jugent moyenne et 8% mauvaise. Aucun ne se dit dans une situation catastrophique. 
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XI. PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS DE L’ÉTUDE MENÉE AUPRÈS DES 

COMMERÇANTS 
 

La plupart des commerçants interrogés sont satisfaits de la dynamique commerciale de la 

ville de Beauraing et par la politique menée par la commune pour favoriser le 

développement commercial du centre-ville. Ils sont cependant craintifs par rapport au 

développement du commerce en périphérie et au départ de Demars du centre-ville. Ils ont 

parfois le sentiment que leurs intérêts ne sont pas pris en compte. 

Par rapport à l’association des commerçants, la majorité des commerçants est satisfaite. 

Pour eux, l’association fait du mieux qu’elle peut avec les moyens dont elle dispose. 

Certains voudraient qu’elle soit plus représentative, plus fédératrice et plus solidaire et 

qu’elle propose des animations plus novatrices. 

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 développement se poursuit en extérieur, garder une connexion et une 

complémentarité avec le centre-ville ; 

• 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 : 

• Garder un centre-ville facile d’accès ; 

• 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 ; 

• Sensibiliser les commerçants et sympa à laisser leur place de parking à leurs clients 

via une campagne fun « Commerçant mobile : je laisse la place à mes clients » ;  

 

B. Développement commercial 
 

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

• 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, magasin 

bio, circuit court au centre-ville ;  

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

un développement devait voir le jour, une attention particulière devrait être portée 

à : 
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� La complémentarité avec l’offre du centre-ville (éviter d’y développer 

les commerces de proximité : services, alimentaires et l’équipement de 

la personne) ; 

� Assurer la fluidité de la circulation et la connexion depuis et vers le 

centre-ville (demander l’aide d’un bureau spécialisé) ; 

� Interdire le développement de commerces de moins de 200m² ; 

• Tenir à jour un relevé des surfaces commerciales disponibles ou en devenir en 
centre-ville et les suggérer à des porteurs de projets ou commerçants existants 
désireux de se développer afin d’éviter qu’ils ne quittent le centre. 

 

C. L’animation économique 
 

Pour favoriser la dynamique commerciale, nous recommandons de : 

• 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) : 

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

l’annuaire des commerçants du site de la ville; 

• S’impliquer, poursuivre et amplifier l’animation sous toutes ses formes  

• 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 (Week-end du Client et Commerce Connecté). 
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D. Tourisme 
 

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

• Valoriser et promouvoir les sites touristiques autres que le sanctuaire (Le parc du 

Castel Saint-Pierre et Sainte-Marie) ; 

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

• Intégrer les institutions de loisirs, de tourisme et la culture dans les animations 

commerciales ; 

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

Beauraing comme une attraction en tant que tel ; 

• Devenir une destination commerciale en ouvrant les commerces certains 

dimanches ; 

• Renforcer la signalétique du parking existant ; 

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

de packs tourisme/commerce/horeca/culture ; 

• Renforcer qualitativement l’offre d’hébergement en centre-ville ; 

• 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. 
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