SCHÉMA D’ATTRACTIVITÉ

COMMERCIALE

DE NAMUR
Groupe de travail - Jambes
SEGEFA-ULg – 13 septembre 2017
Étude réalisée pour la Ville de Namur

Objectifs du groupe de travail


Les besoins : Identifier et prioriser les problématiques
rencontrées par les commerçants ;



Les enjeux : Définir les principaux enjeux du commerce
de Jambes ;



Les actions : Proposer trois premières pistes d’actions
concrètes à mettre en œuvre à court terme.
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Déroulement du groupe de travail
Déroulement (1h20) :



1.
2.
3.
4.
5.

Introduction du SEGEFA : contexte et diagnostic du quartier
(10 min);
Premier tour de table sur l’expression des problèmes / des
besoins (30 min) ;
Focus collaboratif sur la définition d’enjeux partagés (15 min) ;
Par groupe de 2, proposition de pistes d’actions concrètes
pour le commerce de Jambes (15 min);
Conclusions du SEGEFA (10 min).

Quelques règles :
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Pas de censure ni d’autocensure ;
Écoute active de l’autre ;
Critique constructive et non destructive ;
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Contextes réglementaire et fonctionnel

•
•
•
•
•
•

Pôle de la rive droite
Située dans le périmètre d’agglomération de Namur
Identifié comme « Noyau de vie » à part entière
Composé d’un centre et de quartiers principalement urbains
Traversé par deux axes structurants (Materne et Bovesse)
Abritant la majeure partie de l’administration wallonne
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Contexte démographique
Quartiers résidentiels denses à très denses (nombreux immeubles à
appartements) ;
Fortes dynamiques démographique et immobilière ;
Population vieillissante au pouvoir d’achat relativement limité.





Indicateurs

Jambes

Namur

Population

12412

110175

Evolution (2001-2011)

+13,0%

+4,6%

Moins de 30 ans

32,2%

36,5%

De 30 à 65 ans

44,7%

46,2%

Plus de 65 ans

23,1%

17,3%

Population étrangère

8,0%

7,2%

16027

17604

Revenu moyen (euros/hab)
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Contexte commercial
Contexte et objectifs de l’étude

• Principal pôle secondaire de Namur avec un caractère
traditionnel marqué ;
• Offre mixte et attractive, dynamisée par son tissu d’indépendants ;
• Rôle double :
1. Pôle de proximité pour les habitants et travailleurs de Jambes ;
2. Pôle de destination alternatif au centre-ville pour les habitants
du bassin de consommation de Namur ;
6

Schéma d’attractivité commerciale de Namur – GT Jambes – Septembre 2017

Offre commerciale globale :
• 176 cellules commerciales
• 13 025 m² de surface de vente
• Standing moyen : 5,7/10
• Modernisme moyen : 5,7/10
• Taux de grandes enseignes : 15%
• Locomotive : Tissu d’indépendants

Contexte et objectifs de l’étude

Services
19%

Vide
15%

Alimentation
9%

Horeca
25%

Semi-courant
léger
25%

Semi-courant
lourd
7%
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Contexte et objectifs de l’étude
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Stationnement (axe Materne)
600 places à moins de 5 minutes à pied du centre traditionnel de
Jambes ;
Parkings SNCB et Acinapolis encombrés à certaines heures et un peu
éloignés ;
Suppression et limitation des places en voirie dans le quartier suite à la
présence des administrations wallonnes ;
Taux de 1 place pour 27 m² de commerce / de 3 places par commerce ;






Indicateurs

Capacité

Zone payante

150 places

Rues résidentielles proches (zone bleue)

+/- 25 places

Total en voirie

175 places

Gare SNCB

125 places

Acinapolis (côté Materne)

300 places

Total Centre de Jambes
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600 places
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Évolution 2014-2017
du centre de Jambes

Contexte et objectifs de l’étude

Cellule vide structurelle

13

7%

Fermeture (dont transfert)

13

7%

Changement d’occupant

19

11 %

116

66 %

15

9%

176

100 %

Maintien
Ouverture (dont transfert)
Total
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Évolution récente (2014-2017)


Cellules commerciales ouvertes :
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Etienne (Boulangerie);
Vap&Vous (e-cigarette) ;
Outlet dress (Vêtements dames) ;
Les Fringantes (Vêtements dames);
Au Nom de la Rose (Bijouterie) ;
Duchâteau (Pharmacie) ;
Trigona (Carrelages) ;
Vande Ryse (Décoration);
L’épicerie (Restaurant) ;
Napoli (Restaurant) ;
Binome (Restaurant) ;
Papilla (Glacier) ;
Côté esthétique (Institut de beauté) ;
Liberté (Auto école).



Cellules commerciales fermées :















Georgette (Confection dames);
Tamara (Vêtements dames) ;
Basillon (Chaussures) ;
Sélexion (Électro-Hifi-Multimédia);
L’échelle européenne (Équipements pro) ;
Nature & Fitshop sport (Alimentation
sportif) ;
Le Ponti 2 (Restaurant) ;
Beobank (Agence bancaire) ;
CBC (Agence bancaire);
Solidaris (Mutuelle) ;
Immo Blomme (Agence immobilière) ;
Photo Hardenne (Studio photo).
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Synthèse :
les points forts et faibles de Jambes


Les principales forces :










Mixité de l’offre et combinaison intéressante entre l’équipement de la
personne et l’horeca ;
Forte densité commerciale et large tissu d’indépendants ;
Accessibilité en transport en commun ;
Proximité de l’administration wallonne ;
Dynamique immobilière de Jambes ;
Image positive de Jambes.

Les principales faiblesses :



Forte instabilité de l’offre commerciale (beaucoup de changement sur
la période 2014-2017) ;
Taux de cellules vides et nombre élevé de cellules vides structurelles
sur l’axe Materne ;
Capacité de parking relative faible ;
Parking payant en voirie.
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Réalisation : SEGEFA-ULg
CONTACTS

Guénaël Devillet - Directeur
g.devillet@ulg.ac.be

www.segefa.ulg.ac.be
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