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4 POUR DES CŒURS DE COMMUNE ATTRACTIFS !
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C’EST RECOMMANDÉ
PRÈS DE CHEZ VOUS !
Les Maisons de l’urbanisme
ont pour objet d’impliquer
le public le plus large dans
l’aménagement de son cadre
de vie et de son territoire.
Pour répondre à sa mission
de sensibilisation, la MURLA
vous propose des fiches de
conseils et de points d’attention sur un thème spécifique.
Cette fiche fait partie d’une
série consacrée à l’attractivité des cœurs de commune,
qui aborde différentes thématiques en lien avec les
leviers de l’attractivité que
sont :
• la dynamique humaine ;
• le cadre de vie ;
• le logement ;
• le maillage naturel, paysager et culturel ;
• la mobilité ;
• les espaces publics ;
• les services aux citoyens.

Pourquoi ? Les enjeux, les bénéfices...
Les pratiques commerciales et le dynamisme qui en découle sont intimement liées à l’attractivité des
cœurs de commune. Ce constat est d’autant plus visible ces dernières années au vu des évolutions des
modes de consommation et au vu des enjeux auxquels sont confrontés les commerces dans les cœurs :
• saturation de l’offre commerciale ;
• superficie réduite des espaces commerciaux
dans les cœurs historiques ;
• difficulté d’accès et de livraison ;

• déplacement et concurrence de l’offre en
périphérie ;
• e-commerce ;
• ...

Cela entraîne une certaine désertification commerciale et un nombre accru des cellules vides dans
les cœurs de commune qui ont pourtant des atouts : leur patrimoine, la qualité des espaces publics
permettant la flânerie, une mixité fonctionnelle ou encore l’aspect durable par l’occupation d’un
bâti existant et des déplacements limités.
La vitalité commerciale n’est donc pas qu’une question de comportements ou d’aspects uniquement
commerciaux, elle est également liée à la qualité du cadre de vie. Par conséquent, les politiques
mises en place en termes d’aménagement du territoire, d’urbanisme, de logement, de mobilité, de
tourisme, de culture..., influencent aussi le dynamisme commercial. Agir transversalement sur le
commerce et la qualité du cadre de vie peut, en effet, apporter de nombreux bénéfices :
• favoriser l’ouverture de commerces dans
les cœurs, propices à du circuit-court, du
local ou des produits plus spécialisés ;
• répondre à une demande
commerces ;
• soutenir les commerçants ;

pour

ces

• renforcer la fréquentation des cœurs ;
• augmenter la mixité fonctionnelle ;
• valoriser le bâti existant et le foncier
disponible ;
• ...

Les recommandations qui suivent se concentrent sur les aspects urbanistiques et sur l’amélioration du
tissu bâti et de l’espace commercial ainsi que sur l’organisation du commerce en tant que tel. Comme
en province de Luxembourg, la problématique peut varier d’un cœur de commune à l’autre (les plus
petits ne disposant que de l’un ou l’autre commerce de proximité), les recommandations proposées
s’adressent prioritairement aux bourgs et petites villes disposant d’un centre commerçant plus fourni.
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Comment ? Quelques recommandations...
Cette fiche propose des recommandations ciblées
sur les cœurs de commune afin de les rendre
plus attractifs. Toutefois, ils ne constituent pas
l’exclusivité, le reste du territoire communal peut
également bénéficier de ces recommandations.
Par ailleurs, celles-ci ne sont pas exhaustives et
peuvent varier suivant le contexte territorial et
politique.
Ces fiches étant principalement destinées aux
acteurs locaux, les recommandations proposées
sont donc celles qui pourraient être mises en place
localement et apporter des actions concrètes sur
le terrain. Elles ont été sélectionnées sur base
des suggestions des experts et de la collecte des
bonnes pratiques (dont certaines illustrent la fiche).

1. Dresser un diagnostic et se doter d’une vision stratégique
• Réaliser un diagnostic de la situation existante
avec une base de données actualisée sur le
terrain pour les ouvertures et fermetures de
commerces et le nombre de cellules vides.

communal de développement rural (PCDR), une
rénovation urbaine, etc.

• Connaître les dynamiques commerciales du
cœur de commune et les comportements et
attentes des consommateurs.

• Définir une vision stratégique de développement
du cœur de commune établie autour d’une
mixité de fonctions et un équilibre entre habitat,
commerces, services, activités économiques,
fonctions culturelles, etc.

• Intégrer les diagnostics dans d’autres outils
en cours d’élaboration comme un schéma de
développement communal (SDC), un schéma
d’orientation local (SOL), un programme

• Se doter, pour les centres commerçants plus
importants, d’un outil spécifique, le schéma
communal de développement commercial,
cadré par un décret régional.

2. Instaurer un urbanisme favorable au commerce dans le cœur de commune
• Mettre en place un guide communal
d’urbanisme sur les enseignes et dispositifs de
publicité, des chartes sur l’aménagement des
terrasses, sur le mobilier ou sur la qualité du bâti
(par ex. un nuancier pour les teintes des châssis
des vitrines) pour une image qualitative et une
identité cohérente du cœur de commune.
• Fixer des hauteurs sous plafond suffisantes
pour les rez-de-chaussée neufs pour permettre
une implantation postérieure de commerces.
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• Établir une règlementation particulière pour les
parcelles et bâtiments d’angle afin d’exploiter
au mieux cette localisation stratégique.

• Inciter à réhabiliter en logements les étages des
commerces et interdire la condamnation des
accès, en proposant un accompagnement via
des conseils et subventions éventuelles.
• Envisager un mécanisme de servitude
d’alignement commercial, qui existe en
France et a pour but de conserver en priorité
les rez-de-chaussée commerciaux et éviter
leur transformation en une autre fonction.
La servitude s’applique lors de l’instruction
d’un changement de destination pour un local
commercial existant (implanté sur des linéaires
de rues déterminés au préalable).
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3. Valoriser le cadre de vie
Package revitalisation commerciale
Où ? Comines-Warneton
Quand ? Depuis 2016
Qui ? L’ADL de Comines-Warneton
Quoi ? A travers différentes actions, l’ADL
s’est fixé comme objectif de lutter contre la
désertification commerciale du centre-ville et
contre l’augmentation des cellules vides.

+ d’infos : site de la Commune // site dédié aux
commerces

L’attractivité et la fréquentation d’un cœur de
commune passent par la mise en valeur de son
cadre de vie. Couplé à une offre de commerces
et d’Horeca, il va attirer les visiteurs et favoriser
les flâneries, généralement bénéfiques pour les
commerçants.
De plus, la qualité du cadre de vie va également
distinguer les cœurs de commune des espaces
commerciaux en périphérie, tous conçus sur
un modèle similaire qui n’apporte pas le côté
plaisir à faire ses achats que peut offrir un centre
commerçant agréable d’un cœur de commune.
Pour ce faire, il est nécessaire de :
• mettre en valeur le patrimoine : la qualité des
façades et des devantures anciennes, la bonne
intégration des enseignes et dispositifs de

publicité, la valorisation du petit patrimoine
et du patrimoine plus monumental (maison
communale, écoles, maisons de maître,
anciennes fermes...) qui font l’identitié d’un
cœur de commune ;
• soigner l’architecture contemporaine dans
les dents creuses et les terrains disponibles,
pour en faire le patrimoine de demain, tout en
répondant aux besoins actuels de confort et de
fonctionnalité ;
• aménager des espaces publics de qualité,
offrant un confort de déplacement et
d’accessibilité, avec une attention particulière
sur les liaisons piétonnes entre les espaces
de stationnement (pour voitures et vélos) et
l’entrée des commerces, sur la signalétique, sur
le mobilier, etc.

Référencement et cartographie communale des
commerces locaux
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4. Effectuer des opérations de remembrement commercial
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Pour donner la possibilité à toute une série de
commerces de s’implanter dans le bâti plus ancien
des cœurs de commune aux surfaces plus réduites,
des opérations de remembrement commercial
permettraient d’offrir des espaces suffisants et
qualitatifs et d’éviter l’implantation en périphérie.

offrir une plus grande densité commerciale.

Il s’agit de regrouper plusieurs (trop) petites
cellules commerciales afin d’obtenir un espace
suffisant pour de plus grands commerces (ceux en
périphérie) ou favoriser leur regroupement pour

Elle pourrait également profiter de subsides
régionaux pour l’acquisition stratégique de
bâtiments (dans le même principe que pour les SAR,
rénovations et revitalisations urbaines, PCDR).

5. Créer un droit de préemption
commercial

6. Limiter le nombre de cellules vides

Ce type d’opération pourrait bénéficier du
principe de servitude d’alignement commercial
(voir point 2) et nécessiter la création d’un droit de
préemption pour la commune (voir point 5).

Pour réaliser ces opérations de remembrement
commercial et éviter la disparition de rez-dechaussée commerciaux, un droit de préemption
pourrait être octroyé aux autorités communales.

Car elles sont le signe visible du délitement
des commerces et d’une perte progressive du
dynamisme commercial dans certaines rues.
Associées à une image négative et un sentiment
d’abandon, elles sont pénalisantes pour l’attractivité
d’un cœur de commune.

Il leur permettrait, ainsi qu’aux régies foncières,
d’acquérir prioritairement des immeubles en voie
d’aliénation, situés dans une zone prédéfinie du
cœur de commune, au bénéfice d’une politique de
revitalisation.

Il est toutefois possible de limiter ce phénomène
en jouant un rôle de prévention pour identifier les
commerces vides ou en fin d’activité (voir point 1)
et mettre en place des actions pour éviter un trop
grand nombre de cellules vides.

Cette procédure exsite en France où les
municipalités peuvent acquérir un bien mis en
vente dans une zone qu’elles ont prédéterminée.

A. PROMOUVOIR LES COMMERCES
ÉPHÉMÈRES
Le « Pop-up store » (boutique éphémère) permet
aux personnes souhaitant ouvrir un commerce, de

tester leur concept au sein d’un espace commercial
vide à des conditions avantageuses et durant un
temps limité. Le but est que le commerçant puisse
ensuite ouvrir son magasin dans un autre espace
du cœur de commune.
Pour ce faire, la commune peut mettre à disposition
un espace libre (sur le principe de « L’Auberge
espagnole » à Bruxelles, un incubateur commercial
à l’initiative de hub.brussels) et accompagner les
porteurs de projet.
La plateforme wallonne des magasins éphémères
Urban Retail aide les jeunes entrepreneurs à tester
leur concept en les mettant en relation avec des
propriétaires de biens commerciaux situés dans les
centres-villes wallons.
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B. HABILLER LES VITRINES VIDES

C. AGIR SUR LES ASPECTS FINANCIERS

Pour améliorer l’image négative des cellules vides
et éviter leur dégradation (et une détérioration
de l’espace public qui peut être très rapide), leurs
vitrines peuvent être habillées temporairement en
utilisant de larges autocollants apposés sur les vitres
(des vitrauphanies). Ils peuvent représenter un « faux
aménagement » ou s’inscrire dans une campagne
plus large d’habillage des vitrines à l’échelle du
cœur de commune en utilisant, par exemple, des
éléments identitaires du lieu (photographies,
anciennes cartes postales, citations, illustrations…).

• Taxe sur les cellules commerciales inoccupées

Les vitrines peuvent également être aménagées
pour faire la promotion, par exemple, des produits
vendus par les commerçants du cœur de commune.

Créashop et Créashop+
Où ? Wallonie		

Quand ? 2019-2022

Qui ? Gouvernement wallon et communes
Quoi ? Créashop (aide régionale) octroie au
nouvel entrepreneur souhaitant s’installer
dans une cellule vide, une prime de 6.000€
maximum représentant 60 % des dépenses
effectuées pour l’aménagement du nouveau
commerce. Le candidat-commerçant bénéficie
également d’un accompagnement.
+ d’infos : site de Creashop

Une commune peut appliquer la taxe sur les
bâtiments inoccupés et plus particulièrement les
espaces commerciaux afin de limiter leur nombre
et leur durée d’inoccupation.
• Aide pour la (ré)ouverture d’un commerce
De nombreuses communes proposent des incitants
financiers pour l’aménagement, la modernisation
et, in fine, l’ouverture d’un commerce dans leur
cœur. Associées aux aides régionales, elles doivent
encourager les commerçants à se (re)lancer dans
une activité commerciale favorable à l’attractivité.
La Province de Luxembourg propose également
une aide financière complémentaire aux actions
communales en matière d’aide à l’occupation des
cellules vides par des porteurs de projets encadrés.
• Aide pour l’accompagnement des commerces
La Province de Luxembourg peut intervenir
dans le financement de la mise à disposition de
conseillers externes afin de garantir la continuité
de l’accompagnement aux entreprises (TPE / PME).
• Appel à candidatures « Qualité – Service –
Commerce »
L’UCM Luxembourg, en partenariat avec la
Province de Luxembourg, met en oeuvre un appel à
candidatures pour permettre à quatre commerçants
indépendants par édition de profiter d’un package
complet intitulé « Qualité – Service – Commerce »
et réalisé par une expertise indépendante.

7. Favoriser l’installation de marchés
et commerces ambulants
Pour les petits cœurs de commune qui n’accueillent
pas un grand nombre ni une diversité de commerces
(faute de clients et d’espaces suffisants), des
commerces peuvent toutefois être accueillis de
manière temporaire, en favorisant l’installation de
marchés et de commerces ambulants.
Pour ce faire, des emplacements bien situés
seront réservés durant certaines périodes. Un
aménagement de qualité de l’espace offrira un
certain agrément et un côté flânerie aux clients
(voir point supra). La présence d’une halle couverte
et de petits équipements utiles (électricité, eau,
rangements, toilettes…) aideront à l’organisation.
Le choix des commerces ambulants sera fait
de manière à favoriser la diversité et éviter la
concurrence avec les commerces fixes.
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8. Penser le commerce à l’échelle supracommunale

Pour aller + loin

Le dynamisme commercial d’un cœur de commune
peut également dépendre de la volonté des
communes de réfléchir à la problématique à une
échelle supracommunale et pas uniquement locale.

Sites Internet

Pour éviter la concurrence et une suroffre, la
coordination des politiques communales en
matière de commerce peut s’avérer pertinente afin
de maintenir de l’attractivité dans chaque cœur.

Sur base d’un diagnostic partagé du tissu
commercial de leur territoire, les communes peuvent
mutualiser leurs moyens et compétences et définir
un équilibre et une éventuelle spécialisation entre
les différents cœurs de commune. ■

• economie.wallonie.be/Dvlp_Economique/
Implantations_commerciales/presentation.
html
• emploi.wallonie.be/home/developpementlocal/agences-de-developpement-local.html
• www.walloniecommerce.be
• www.urbanretail.be
• www.amcv.be
• www.province.luxembourg.be

Charte « Terrasses Horeca et Enseignes »
Où ? Charleroi		

• Schéma Régional de Développement
Commercial approuvé par le Gouvernement
wallon le 27 novembre 2014, Service Public
de Wallonie - Economie Emploi Recherche,
Direction des implantations commerciales,
2014.

Quand ? 2016

Qui ? Ville de Charleroi et Charleroi Bouwmeester
Quoi ? La charte donne les grandes lignes aux
commerçants pour qu’ils s’inscrivent dans une
nouvelle dynamique urbaine qui se veut plus sobre et
globale. La charte porte notamment sur le mobilier,
les enseignes, les façades...

• Politique des implantations commerciales
- Vade-mecum, Service Public de Wallonie,
2017.

Elle s’inscrit dans l’idée que la qualité appelle la
qualité et que le retour d’un commerce qualitatif
dans la ville est fortement conditionné par une
évolution positive de l’ensemble du cadre urbain.
+ d’infos : site de Charleroi Bouwmeester
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Documents

Illustration du mobilier de terrasse autorisé et
non autorisé dans la charte

Vous souhaitez en savoir plus sur le séminaire d’experts
consacré à l’attractivité des cœurs de commune et sur
des bonnes pratiques en faveur de l’attractivité ?
Rendez-vous sur murla.be/activites/attractivite-descoeurs-de-commune
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