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POUR DE MEILLEURS OUTILS  
À DISPOSITION DES VILLES  
ET COMMUNES
L’AVIS DE NOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION EN FAVEUR  
D’UN PLAN DE REDYNAMISATION DU COMMERCE WALLON

La vitalité des centres et, par voie de consé-
quence, le dynamisme commercial sont des 
préoccupations importantes pour les pou-
voirs locaux. La vacance commerciale de 
certains cœurs de villes atteint des niveaux 
records. Nous avons eu l’occasion d’en expli-
quer les principales causes dans les pages 
précédentes de ce numéro du Mouvement 
communal. 

Bien avant la crise sanitaire, la mise en place d’un plan wal-
lon en faveur du commerce était une nécessité. La crise ac-
tuelle renforce le besoin d’une réponse régionale urgente. 

Pour ces différentes raisons, et pour répondre aux ambi-
tions poursuivies par la Wallonie, le Conseil d’administration 
de l’Union de Villes et Communes de Wallonie revendique la 
mise en place d’un réel plan wallon pour une relance du com-
merce dans les centres urbains et ruraux.

Lancé et soutenu par la Wallonie, ce plan doit comporter 
trois piliers. Le premier porte sur le soutien des commer-
çants (aide à la digitalisation, création et transmission d’en-
treprise, etc.). Le deuxième vise à donner, aux villes et com-
munes, les outils nécessaires à la relance de cette politique. 
Le troisième, plus transversal, consiste à renforcer les poli-
tiques afin de redonner la confiance aux consommateurs.

Concernant ce deuxième pilier, sur la base d’initiatives et 
de pratiques communales, de leurs attentes et besoins, le 
Conseil d’administration de l’Union de Villes et Communes 
de Wallonie propose sept axes d’actions complémentaires à 
mobiliser pour permettre aux pouvoirs locaux de déployer 
et d’amplifier leurs politiques de dynamisme commercial 
des centres et de soutien aux commerces. Ce sont ces sept 
axes que nous vous proposons d’aborder dans les lignes qui 
suivent.

L’avis de notre Conseil d’administration a été adopté en 
février 2021. Il s’appuie sur les échanges intervenus au sein 
de la Commission Politique de la Ville et d’un groupe de 
travail composé d’agents locaux, institué en marge de cette 
commission. La Commission mixte Ruralité a également 
été sollicitée. Nous tenons à remercier chaleureusement 
chaque participant pour leur contribution. 

LE CADRE LÉGAL 

Différentes politiques permettent de cadrer, d’enca-
drer ou de soutenir le développement du commerce 
sur le territoire communal. À côté du décret relatif 
aux implantations commerciales – ses outils straté-
giques et autorisations individuelles –, le recours au 
CoDT (schémas, permis, outils opérationnels, etc.), 
aux diverses politiques de mobilité (stationnement, 
voirie, etc.) ou fiscales (primes, aides, etc.) s’imposent 
de plus en plus pour garantir des réponses cohérentes 
et efficaces. 

Il existe cependant une contrainte souvent évoquée 
et pour laquelle peu de souplesse existe. Il s’agit de la li-
berté d’établissement et de la libre circulation des ser-
vices, reconnues comme fondamentales par l’Europe. 
La Directive « Service »1 - appelée plus communément 
« Bolkenstein » - influence profondément les politiques 
menées au niveau régional et local. 

Cette directive interdit notamment « l'application au 
cas par cas d'un test économique consistant à subor-
donner l'octroi de l'autorisation à la preuve de l'existence 
d'un besoin économique ou d'une demande du marché, 
à évaluer les effets économiques potentiels ou actuels de 
l'activité ou à évaluer l'adéquation de l'activité avec les 
objectifs de programmation économique fixés par l'auto-
rité compétente ; cette interdiction ne concerne pas les 

1 Directive 2005/113/CE du Parlement et du Conseil européen du 13.12.2006 relative au 
service dans le marché intérieur.
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exigences en matière de programmation qui ne poursuivent 
pas des objectifs de nature économique mais relèvent de 
raisons impérieuses d'intérêt général »2. 

Les demandes d’informations permettant d’évaluer 
l’offre (par exemple : nombre, type et format des maga-
sins) ou de mesurer la demande existant sur le marché 
(par exemple : pouvoir d’achat ou consommation des 
ménages dans les zones d’établissement concernées) 
sont donc interdites par le législateur européen. Pour 
l’Europe, ces régulations poursuivent des intérêts 
purement économiques ou peuvent être remplacées 
par d’autres moyens moins restrictifs. 

En revanche, il est possible de régler l’établissement 
des commerces de détail par des considérations de 
planification urbaine et d’aménagement du territoire. 
L’objectif est souvent de maintenir la vitalité des centres 
villes ou d’assurer la protection de l’environnement, en 
limitant par exemple l’établissement à la périphérie des 
villes. Ces mesures, qui peuvent potentiellement porter 
atteinte aux objectifs poursuivis par le marché unique, 
doivent rester proportionnées. Serait ainsi dispropor-
tionné, le plan d’aménagement hautement détaillé qui 
préciserait le type de bien à commercialiser3. 

L’utilisation des outils urbanistiques est une piste 
souvent utilisée par les villes et communes. Elle apparaît 
donc comme une solution légitime. Elle renforce notre 
demande d’une meilleure transversalité, voire une inté-
gration, de la politique commerciale et urbanistique.

1. AMÉLIORATION DE LA CONNAISSANCE DU  
TERRITOIRE PAR LA RÉALISATION D’UN  
DIAGNOSTIC DYNAMIQUE

Constat 

La connaissance du territoire (localisation des commerces, 
vitalité, tailles, besoins, perspectives, etc.) est un prérequis 
considéré comme nécessaire pour mener des actions ci-
blées et concrètes susceptibles d’attendre les objectifs poli-
tiques communaux et régionaux. Certaines communes ont 
mis en place des outils de diagnostic, de suivi et de prospec-
tive sur le sujet. Cela reste toutefois l’exception et impose 
d’y consacrer des ressources humaines spécifiques. 

Aucun outil complet n’existe au niveau régional. Certaines 
données existantes ne sont en outre pas accessibles pour 
les villes et communes. Aucun cadre ni incitant n’existent 
au niveau communal. Bien que motivés, les pouvoirs locaux 

2 Art. 14, 5° de la directive.
3 Pour plus de détails et d’exemples, v. « Communication de la Commission au Parlement 

européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions - 
Adapter le commerce de détail de l’UE aux exigences du XXIe siècle », 2019.

peuvent être dissuadés par l’investissement humain ou 
financier que représente la réalisation d’un tel diagnostic. 

La prise de connaissance de l’ouverture ou de la fermeture 
des « petits » commerces (- 400 m²) est également très diffi-
cile. L’obligation de notification imposée par le décret relatif 
aux implantations n’est que rarement respectée4.

Pistes de solution 

Actuellement, un tel diagnostic est réalisé en préparation 
d’un schéma de développement communal (ci-après : SDC), 
d’un schéma communal de développement commercial ou 
assimilé. Cette étape préalable permet de connaître les 
forces et faiblesses du territoire concerné. L’objectif est de 
réaliser un inventaire de la situation existante (notamment 
des cellules commerciales vides), et d’évaluer les potentia-
lités commerciales ainsi que les déficiences et contraintes 
rencontrées sur le territoire communal.

Il n’existe cependant pas de procédé ou d’outil, comme une 
base de données globale, centralisée et très régulièrement 
actualisée, permettant de faciliter l’établissement de dia-
gnostics pertinents et l’évaluation des politiques menées. 
Il apparaît dès lors nécessaire d’envisager la mise en place 
d’un socle de diagnostic du territoire communal en matière 
commerciale. 

Ce socle de diagnostic, qui comporterait un volet écrit et 
un volet cartographique, ne devrait alors être complété 
que par les aspects spécifiques à la thématique planifiée ou 
propres au périmètre concerné. Il pourrait aussi faire l’objet 
de précisions (recherches complémentaires, mesures ponc-
tuelles, enquêtes, rencontres d’acteurs de terrain, …) dans 
le cadre des options envisagées, dans une optique pragma-
tique d’aide à la décision. 

Il convient de noter que toute une série de ressources do-
cumentaires sont déjà disponibles et que leur quantité a 
augmenté de manière importante ces dernières années. Les 
données inscrites au sein de LOGIC constituent une base 
pertinente à compléter. 

Il est par ailleurs indispensable que cette base de données 
soit dynamique. Pour ce faire, certaines villes ont ainsi créé un 
« observatoire du commerce ». L’objectif est de faire une sorte 
de veille des espaces commerciaux des rues commerçantes 
afin de tenir à jour notamment les informations sur les com-
merces existants et les cellules vides. Il en découle une base de 
données informatisée et cartographiée enrichie par diverses 
enquêtes ou données comme les flux de piétons, des enquêtes 
auprès des chalands, les revenus moyens des ménages de la 
zone de chalandise, les loyers commerciaux moyens, etc.  

4 Art. 105 du décret du 5.2.2015 relatif aux implantations commerciales.
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Cette alimentation pourrait être réalisée par la Région. 
La commune concernée pourrait également compléter 
ces données lorsqu’elle fait des études sur son territoire. 
L’ensemble des données collectées grâce au financement 
régional doit en outre être librement accessible aux acteurs 
publics œuvrant en la matière.

Un accent plus important pourrait par ailleurs être donné 
sur la mise en œuvre d’études ou d’analyses, relative à la 
situation existante et son évolution, réalisée au niveau ré-
gional. Elles pourraient notamment porter sur les modes 
de consommation, comme l’e-commerce. Certains volets 
liés à la politique foncière pourraient également faire l’objet 
d’études ciblées (loyers commerciaux notamment).

L’ensemble de ces données sont le socle d’une nécessaire 
stratégie commerciale communale. Elles permettent de 
motiver les décisions ou avis remis dans le cadre des permis 
d’implantation commerciale, de conseiller les investisseurs 
potentiels, de répondre aux demandes diverses, mais aussi 
de mieux cibler les actions de dynamisation développées 
par le Bureau du Commerce.

2. MISE EN PLACE D’OUTILS STRATÉGIQUES  
RÉACTIFS, INTÉGRÉS ET TRANSVERSAUX

Constat

Toute action sur le commerce au niveau communal mais 
également régional, nécessite d’anticiper les dynamiques 
territoriales qui pourraient fragiliser le commerce. Parmi 
ces dynamiques territoriales, citons la baisse de la popula-
tion, des emplois in situ ou encore les problèmes de mobili-
té. La définition d’une stratégie, conséquence du diagnostic, 
est reconnue comme nécessaire, voire indispensable. 

Il convient cependant de constater  plusieurs éléments. 
Tout d’abord, il existe une obsolescence du contenu et des 
recommandations du Schéma régional de développement 
commercial (ci-après  : SRDC). Adopté voici plus de 5 ans, 
il n’est plus en phase avec les réalités du territoire actuel.

Ensuite, l’adoption des Schémas communaux de développe-
ment commercial, reconnus par le décret relatif aux implan-
tations commerciales, n’apparaît pas être, en l’état, l’outil le 
plus pertinent. Ce manque d’effectivité est lié à plusieurs 
facteurs : la lourdeur d’adoption, son caractère statique et 
peu évolutif ou réactif, l’absence de subsides, l’impossibilité 
de le coupler avec d’autres schémas comme le SDC.

Troisièmement, le cadre actuel peine à répondre à la ques-
tion de la concurrence entre villes et communes. Souvent 
pointée du doigt dans la gestion des implantations commer-
ciales, elle est utilisée comme moyen de pression dans les 
négociations pour faire pencher la balance vers l’accepta-
tion du projet. Dans ce système en tension, les communes 
concernées, mises au pied du mur, préfèreront parfois en 

récolter les conséquences positives et négatives que seu-
lement ces dernières en cas d’implantations dans une com-
mune limitrophe.

Enfin, l’absence d’une vision stratégique supralocale impacte 
directement le développement commercial et exacerbe les 
potentielles concurrences entre communes. Ce point est en 
lien avec le précédent et la nécessaire actualisation du SRDC.

Mais la difficulté principale reste que l’enjeu réel dépasse le 
seul cadre du commerce. Une approche globale du dévelop-
pement territorial, dans ses interactions entre commerce 
et cadre de vie, apparaît nécessaire mais empreinte de 
difficultés non négligeables. 

Pistes de solution

Les villes et communes disposent de plusieurs outils per-
mettant de contenir et d’opérationnaliser leur stratégie 
commerciale (PST, PDU, PCDR, Projet de ville, …). Le Sché-
ma communal de développement commercial présente 
toutefois un intérêt indéniable (diagnostic, spécialité, …). 
L’objectif premier est sans doute de formaliser un outil stra-
tégique susceptible de définir plus efficacement une poli-
tique locale de développement commercial. 

Le Schéma communal de développement commercial de-
vrait, dans ce cadre, être repensé. Aidées par un socle de 
diagnostic plus opérationnel, son adoption et son utilisation 
devraient être caractérisées par : 

 ) la rapidité  : l’outil devrait pouvoir être adopté en 
quelques mois. Actuellement, il faut plusieurs années 
pour adopter un tel schéma et, quand il est adopté, ses 
options sont parfois déjà dépassées ;

 ) la flexibilité  : l’outil devrait pouvoir définir des lignes et 
options fortes mais devrait également pouvoir être adap-
té et évoluer rapidement en fonction des contraintes et 
potentialités socio-économiques (supra)locales. Il devrait 
par ailleurs pouvoir limiter ou concentrer son contenu 
sur les territoires reconnus pour leurs potentialités ;

 ) l’opérationnalité  : à l’instar d’autres outils liés au déve-
loppement territorial (PCM, PCDR, etc.), l’outil devrait 
comprendre un volet opérationnel, aidé par des moyens 
adaptés pour mener à bien les ambitions projetées. 
Une meilleure corrélation, voire une intégration, avec 
des outils opérationnels (rénovation ou revitalisation 
urbaine notamment) pourrait également être envisagée.

L’adoption de tels outils devrait connaître des incitants 
forts, au travers notamment de subsides adaptés mais éga-
lement d’un soutien administratif et technique de la part de 
la direction des implantations commerciales. Le développe-
ment d’un outil supralocal, aux objectifs de simplification 
similaire, devrait également être envisagé.
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Le moratoire sur la  périphérisation des centres commer-
ciaux devrait être maintenu afin de concentrer les énergies 
sur les centralités développées, à développer ou en déve-
loppement, le tout dans une approche rationnelle de l’utili-
sation du territoire. 

Le SRDC doit être évalué et adapté. Son adoption doit par 
ailleurs respecter les principes de concertation et de parti-
cipation inhérents à un tel outil. Son lien avec les stratégies 
(supra)locales doit être acté, sous le principe de l’influence 
réciproque des schémas.  

3. RÉGULATION INTÉGRÉE ET TRANSVERSALE

Constat

Bien connue depuis des années, la périphérisation des 
centres commerciaux est souvent citée comme la source 
mettant à mal le dynamisme des centres urbains et ruraux. 
Elle exacerbe la concurrence entre entité et freine, plus 
qu’elle ne complète, le développement commercial des 
centres urbains. 

Mais résumer le mal-être de ces centres à leurs seuls as-
pects commerciaux serait méconnaître la réalité et les mé-
caniques locales. La question du dynamisme commercial ne 
se résume pas aux questions commerciales. 

Repenser le dynamisme commercial emporte de repenser 
l’attractivité. Repenser l’attractivité ne peut passer que 
par la transversalité. Cette approche transversale, voire 
intégrée, est à envisager à différents niveaux, au travers de 
politiques complémentaires tels que le commerce, l’aména-
gement du territoire, le logement, le tourisme, la culture ou 
encore mobilité. 

Les exemples locaux sont sur ce point nombreux  : outils 
stratégiques sui generis transpolitiques, échevinat de l’at-
tractivité, réunions régulières des acteurs intéressés, etc. 
Cette transversalité doit être portée, mais également être 
assurée, au niveau régional.

Pistes de solution

La question du lien entre les politiques commerciales à celle 
du développement territorial doit être posée. 

Tout d’abord, il conviendrait d’analyser la manière dont une 
meilleure coordination pourrait être envisagée entre le SDT 
et le SRDC. La création d’un outil «  unique  » nous semble 
une piste cohérente nécessaire à l’approche transversale. 

Dans le même ordre d’idée, la possible adoption d’un SDC 
avec un volet commercial devrait être envisagée. La procé-
dure d’adoption du SDC devrait alors être adaptée pour ren-
contrer les objectifs précités de flexibilité, rapidité et opéra-
tionnalité. Le SDC a l’avantage de favoriser une approche 

transversale des politiques communales et d’appréhender 
le développement territorial au regard de l’ensemble de ses 
problématiques  : commerce, logement, mobilité, espace 
public, etc. 

Rappelons par ailleurs que l’Europe autorise à régler 
l’établissement des commerces de détail par des  consi-
dérations de planification urbaine et d’aménagement du 
territoire. La création d’outils de développement territo-
riaux «  commerciaux  » simplifiés aurait l’avantage d’une 
approche planificatrice et stratégique mais surtout régula-
trice qui renforcerait les politiques communales (et régio-
nales) et répondrait aux attentes des décideurs locaux et 
régionaux.

Cette approche intégrée devrait se refléter au niveau des 
autorisations d’exploitation. Au même titre que les schémas, 
il nous semble que le volet commercial pourrait ne consti-
tuer qu’un volet de l’autorisation urbanistique, à l’instar du 
patrimoine ou de la voirie par exemple. Il en découlerait que 
l’analyse et la motivation des autorisations seraient appré-
hendées au regard de l’ensemble des aspects du développe-
ment territorial, ce qui renforcerait l’ancrage du commerce 
dans son territoire. 

Un régime «  d’écart  » (pour répondre aux spécificités du 
projet ou à l’évolution territoriale) et de « décentralisation » 
pourrait également être envisagé. Ne conviendrait-il pas de 
permettre aux villes et communes d’avoir un peu plus d’au-
tonomie, dès l’instant où elles se dotent d’une stratégie ter-
ritoriale ? Une telle autonomie serait un incitant politique et 
administratif non négligeable.

La question des seuils, et ses implications sur les autorisa-
tions préalables et les autorités compétentes, devrait égale-
ment être posée. Sur ce point, une réflexion doit être portée 
sur l’opportunité de continuer à dispenser de toute autori-
sation préalable (PIC, PU, etc.) la création (ou la fermeture) 
des commerces de moins de 300 m². Cette dispense, faci-
lité administrative indéniable pour les commerces, a trois 
conséquences non négligeables pour le développement 
territorial local.

Citons tout d’abord l’absence d’information. Les autorités 
compétentes n’ont pas connaissance de l’ouverture, du 
remplacement ni de la fermeture des petits commerces 
sur leurs territoires. Comme évoqué ci-avant, ce manque 
d’information impacte directement l’effectivité des straté-
gies locales. Rappelons que l’obligation d’information pré-
vue par le décret relatif aux implantations commerciales 
pour les petits commerces n’est pas, dans les faits, suivie 
d’application.

Deuxièmement, cette dispense génère un manque de 
concertation. Or, la prise de contact préalable entre les 
autorités et les futurs commerçants permet le transfert 
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réciproque d’aides et d’informations. Elle permet, le cas 
échéant, le repositionnement stratégique du commerce 
conformément au développement territorial local.

Enfin, ces dispenses sont sources de dispersion. L’absence 
d’autorisation préalable permet l’ouverture de commerce 
en toute zone et sur tout territoire. De plus en plus, de 
l’Horeca ou des petits services (ventes de vêtements, acti-
vités sportives ou récréatives, etc.) s’installent dans des 
zones résidentielles, en particulier dans les lotissements, 
sans autre contrôle communal. Cette faculté déforce les 
objectifs politiques communaux.

4. OFFRE MINIMALE, PERTINENTE ET ADAPTÉE AUX 
SPÉCIFICITÉS TERRITORIALES

Constat 

Comme évoqué plus haut, la difficulté du maintien d’une 
offre commerciale dans de nombreux centres reste criante. 
Pire, la raréfaction d’une simple offre de base est également 
constatée, à l’instar d’une offre de services publics, dont 
la rationalisation opérée dans certains secteurs restreint 
l’offre prioritairement dans certains territoires.

Il importe d’assurer ou de rétablir la fourniture d’une offre 
minimale appropriée aux besoins des populations de l’en-
semble du territoire wallon.  Il importe par ailleurs d’adap-
ter les actions et politiques au regard des spécificités et des 
forces de ces territoires.

Pistes de solution

Le développement de partenariats public-privé, les nou-
velles formes de services fondées sur la polyvalence ou 
l’utilisation de nouvelles technologies constituent des 
pistes en la matière, notamment pour ce qui concerne les 
services commerciaux et bancaires.

En outre, le développement économique de certains ter-
ritoires, notamment ruraux, s’appuie sur des activités de 
proximité, comme les activités rurales en ce compris leur 
spécificité agricole. Pour permettre à ces territoires d’être 
attractifs pour l’activité économique, il conviendrait :

 ) de valoriser les ressources locales de qualité (agricoles, 
sylvicoles, …) ;

 ) de soutenir les structures relevant de l’économie sociale ;

 ) de favoriser des formules de services itinérants se dé-
plaçant vers les utilisateurs ;

 ) de favoriser, par le biais d’incitants fiscaux et financiers et 
dans le cadre d’une politique d’aménagement du territoire 
adaptée - veillant donc notamment à une utilisation par-

cimonieuse du sol -, l’installation de petites et moyennes 
entreprises génératrices d’emplois en zone rurale.

Des réflexions entourant le développement des activités 
touristiques, ainsi que leurs retombées directes et indi-
rectes sur le dynamisme et le développement territorial, 
doivent également être envisagées.

5. RENFORCEMENT DES OUTILS LIÉS  
À LA POLITIQUE FONCIÈRE

Constat

Plusieurs phénomènes, directement liés au foncier et aux 
questions de propriétés, sont souvent pointés du doigt 
comme favorisant le déclin de l’attractivité de certaines 
rues, quartiers ou centres. L’adage détourné  «  un com-
merce vous manque et tout est dépeuplé  » résume bien 
ces réalités aux causes multiples.

Citons tout d’abord la spéculation foncière. Dans certains 
centres-villes, les propriétaires privés jouent sur cette 
spéculation, ce qui freine par conséquent l’éclosion de 
nouveaux commerces. Certaines cellules commerciales 
sont par exemple clairement surévaluées par rapport au 
portefeuille d’actif de certaines enseignes. Ceci incite les 
nouveaux commerçants à s’installer davantage dans les 
quartiers où les loyers sont faibles et non pas en fonction 
des conseils des services communaux de développement 
économique. La question de la rétention foncière est éga-
lement souvent abordée.

Ensuite, l’occupation ou l’activation des étages commer-
ciaux posent de nombreuses difficultés. Au niveau tech-
nique ou architectural, cette occupation n’est pas toujours 
possible (étage utilisé pour le stockage, absence d’entrée 
séparée pour y accéder, travaux conséquents, etc.). Les ou-
tils de contrainte actuels manquent également d’efficacité. 
Sauf initiative communale, les incitants sont inexistants.

On assiste également à une inadéquation des loyers par 
rapport à la loi de l’offre et de la demande. L’objectif du pro-
priétaire consiste à maximiser son investissement. Dans 
certains cas, les propriétaires préfèrent maintenir des 
loyers élevés, même s’ils génèrent un vide locatif, dans la 
mesure où ceux-ci permettent de valoriser ses actifs. Les 
loyers sont ainsi tirés vers le haut avec des implications qui 
peuvent être conséquentes sur les dynamiques environ-
nantes. Précisons toutefois, qu’à l’inverse, dans les centres 
en déclin, certains rez commerciaux sont réaffectés en 
d’autres activités, comme le logement, ce qui déforce éga-
lement le dynamisme commercial du nodule concerné. 

Enfin, mentionnons l’augmentation des friches commer-
ciales. La question de la reconversion d’anciennes friches, 
spécialement d’ampleur et localisées en périphérie, s’amplifie.  
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Le développement, la concurrence et l’évolution des modes 
de consommation entraînent la désertification et la ferme-
ture des centres les moins solides et les plus à risque. Il 
n’existe à l’heure actuelle aucune solution adaptée et mise 
à disposition des communes pour gérer ces situations. Le 
développement d’agences immobilières commerciales, 
calquée sur le principe des AIS en matière de logement, 
pourrait être une piste à creuser.

Pistes de solution

Une des pistes de solutions souhaitables réside dans 
la mise en place d’une réelle politique foncière et des 
moyens (techniques, financiers et humains) qu’elle im-
plique. Les objectifs qu’une telle politique sous-tend sont 
multiples et diversifiés. 

Elle devrait notamment permettre de la prévisibilité et de 
la proactivité dans la mise en œuvre des politiques commu-
nales. Est ainsi reconnu comme pertinent, l’achat de bâti-
ment par l’autorité locale au sein de rues considérées comme 
stratégiques. Cette opération permet de maîtriser la gestion 
des cellules commerciales pour optimiser la location aux can-
didats jugés en adéquation avec les objectifs poursuivis. En 
parallèle, le commerçant bénéficie d’un accompagnement 
et une aide adaptée. Ces opérations permettent par ailleurs 
d’assurer, au travers de PPP le cas échéant, une mixité de 
fonctions par la création, par exemple, de nouveaux loge-
ments ou de réaffectation des étages. La Wallonie pourrait 
également dégager certains enseignements et lignes direc-
trices tirés des bonnes pratiques déjà réalisées sur son terri-
toire mais également au-delà.

L’objectif recherché est également de créer un cercle ver-
tueux incitant les propriétaires des autres bâtiments de la 
rue à restaurer leurs biens et à les (re)mettre en location. 
Sur ce point, un autre volet à développer est la réaffectation 
et le réaménagement des étages localisés au-dessus des 
commerces.  

Une autre piste serait de mieux appréhender les questions 
financières entourant l’exploitation commerciale. Trois vo-
lets nous semblent ainsi devoir être appréhendés : 

 ) la question du revenu cadastral et du précompte immo-
bilier y liée ;  

 ) la question des taxes et spécialement celle relative à 
l’inoccupation prolongée des immeubles bâtis sis sur le 
territoire communal. D’expérience, l’application de ce 
règlement, souvent tiré du règlement-type proposé par 
la Région, manque d’effectivité5;

5 Plusieurs raisons sont avancées, mais la largesse des causes d’exonération est souvent 
pointée du doigt (durée de péremption des permis, utilisation des étages pour le stockage, 
etc.). En outre, en cas d’immeuble mis en location, le locataire n’est pas le redevable de cette 
taxe. Le montant de la taxe est par ailleurs considéré dans certains cas comme trop faible. Le 
manque d’effectifs au niveau communal nécessaires au suivi est également avancé.

 ) la question des loyers. À ce sujet, la création d’une grille 
indicative des loyers commerciaux, dans la veine de ce 
qui existe pour les logements, pourrait être envisagée. 

Enfin, la question des chancres commerciaux doit être 
prise à bras le corps. S’il existe différents outils curatifs, 
comme le dispositif des sites à réaménager (SAR), ceux-ci, 
bien que pertinents, sont emprunts d’une lourdeur admi-
nistrative non négligeable. La mise en place d’outils pré-
ventifs apparaît à ce niveau comme cruciale. 

Une idée serait de prévoir au sein des dossiers de demande 
d’implantations commerciales une analyse de ce qui se 
passera après une exploitation commerciale et donc en 
vue de la réaffectation du site. Une telle analyse, corres-
pondant à un certain objectif d’urbanisme circulaire, serait 
à fournir au moment du dépôt de la demande et pourrait 
être intéressante pour juger de la pertinence d’un projet 
et sa plus-value, après exploitation.

Enfin, les centres urbains bénéficient d’atouts indé-
niables (patrimoine, services, culture, …). L’attractivité 
de ces centres doit s’accompagner de politiques fortes, 
au niveau régional, en vue de soutenir l’amélioration de 
la qualité des espaces publics et de mettre en avant ces 
atouts urbains. Pensons par exemple aux outils d’aména-
gement opérationnel.   

6. RENFORCEMENT DES STRUCTURES LOCALES AU 
SOUTIEN COMMERCIAL

Constat

Des nombreuses villes et communes ont mis en place des 
cellules ou structures spécifiques dédiées au dévelop-
pement de leurs centres urbains. Certaines d’entre elles 
font l’objet d’un soutien par la Région, singulièrement 
les Gestions centre-ville. Dans le même ordre d’idée, les 
agences de développement local, également soutenues 
par la Wallonie, œuvrent aussi au développement des 
centres.

Ces cellules et structures sont de véritables liens entre 
les pouvoirs publics et les partenaires privés. L’intérêt de 
leurs actions pour le développement des centres urbains 
n’est plus à démontrer. Chaque cellule et structure dis-
posent de spécificités et de champ d’action propres, les-
quels varient en fonction notamment des besoins identi-
fiés et de l’expertise existant en leur sein. 

On constate ainsi que certaines de ces structures réa-
lisent principalement des actions d’animation en centre 
urbain, de mise en place d’événements ponctuels des-
tinés à attirer le client ou encore de mise en avant des 
commerçants déjà implantés. D’autres agissent plutôt en 
la recherche de nouveaux investisseurs et à leur accom-
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pagnement pour réaliser les démarches nécessaires à 
leur installation. 

Pistes de solution

Un soutien au développement et renforcement de ces 
cellules et structures doit être apporté par la Wallonie. 
Cet accompagnement adéquat doit permettre à chaque 
centre urbain de disposer d’une cellule et/ou de struc-
tures locales d’appui au développement commercial. 

Une complémentarité, voire une rationalisation ou un re-
centrage des activités (en limitant notamment certaines 
contraintes administratives) entre celles-ci, doit être en-
couragée afin notamment de permettre la mise en place 
de politique commerciale globale et transversale, visant 
notamment l’attrait de nouveaux investisseurs et d’appui à 
leur installation. 

7. SOUTIEN AUX COMMERÇANTS

Constat

Il n’est plus à rappeler combien le lancement d’un com-
merce, sa gestion et sa pérennisation peuvent s’avérer com-
plexes à tous les niveaux (financier, administratif, juridique, 
psychologique, etc.). La reprise des commerces s’avère éga-
lement compliquée pour de nombreux indépendants en fin 
de carrière. Les difficultés et aléas, souvent exogènes, sont 
nombreux, aléatoires et imprévisibles. 

La crise actuelle exacerbe au plus haut point ces constats. Il 
est évident qu’un levier important d’aides directes et indi-
rectes doit émaner de la Région. De nombreuses politiques 
ont déjà été menées sur ce point (baux de courte durée, 
Créashop, etc.) et sont annoncées comme le Plan Horizon 
pour exemple et les implications liées à la crise Covid trans-
posées dans le futur Plan Get up Wallonia. 

Les villes et communes ont cependant également un rôle à 
jouer pour soutenir les commerçants et veulent y prendre part. 

Pistes de solution

De nombreuses actions pourraient être envisagées ou 
amplifiées. L’objectif n’est pas de tout pointer mais de sou-
ligner celles qui, au niveau local, mériteraient un coup de 
pouce de la Région pour être généralisées et effectives. 
Elles complètent  évidemment les dispositifs nécessaires 
devant être mis en place par la Région dans le cadre d’un 
plan « Commerce régional ».

Citons tout d’abord la mise à disposition d’informations 
pertinentes sur les espaces commerciaux. Sur la base du 
diagnostic territorial et commercial et de l’observatoire cité 
précédemment, il serait possible de mettre à disposition 

des informations ciblées en fonction du projet ou de la loca-
lisation espérée. Il serait ainsi envisageable, à l’instar de ce 
que font déjà certaines villes actuellement, de délivrer des 
documents analogues aux CU1, mais ciblés « commerce ».

Ensuite, des informations spécifiques et générales pour-
raient être fournies à destination des commerces. Deux 
types d’informations peuvent être données pour les aider 
dans leur gestion quotidienne. D’une part, des informa-
tions passives, comme des newsletters rédigées par les 
communes à destination des commerçants, comprenant 
différentes informations ciblées sur la commune (tra-
vaux publics, modifications en matière de mobilité, …). 
Celles-ci complèteraient les informations délivrées par 
les autres acteurs publics. D’autre part, des informations 
actives pourraient également être délivrées, comme des 
ateliers réservés aux commerçants, abordant différents 
thèmes relatifs à la commune ou à leurs métiers. De tels 
ateliers existent actuellement et sont réalisés par diffé-
rents acteurs. Un benchmark de ce qui existe et de ce qui 
fonctionne le mieux pourrait être réalisé pour donner aux 
autorités locales des outils «clés en main » à destination de 
leurs commerçants.

Différents outils et aides ont déjà été mis en place par la 
Wallonie pour soutenir le commerce en centre urbain, le 
cas échéant par l’intermédiaire du niveau local. La Wal-
lonie doit également amplifier ceux-ci et les calibrer au 
mieux afin de permettre leur affectation aux nécessités 
actuelles (soutien à l’installation de nouveaux commerces, 
innovation, passage à l’e-commerce …). Ils doivent aussi 
veiller à leur résilience et leur pérennité. 

Les questions de mobilité et stationnement sont égale-
ment centrales. Une importante réflexion doit être menée 
sur l’accessibilité aux centres urbains et à leurs différents 
services. Pour les commerces, outre les questions de circu-
lation et mobilité en général, la question du parking reste 
cruciale, voire passionnelle. Les réponses sont diverses et 
l’impact sur le terrain manque d’une évaluation adaptée. 
Une gestion plus dynamique du stationnement doit être 
promue par la Région wallonne, notamment au regard des 
expériences étrangères. Par ailleurs, la sensibilisation des 
acteurs et citoyens, à l’échelle régionale, sur l’intérêt d’une 
régulation du stationnement dans les centres urbains 
nous paraît également essentielle. 

Enfin, pour aider à la redynamisation générale des centres 
et, en parallèle, aider les commerces de centre-ville, la mise 
en place d’événements de tout ordre (marché de Noël, 
plage, village d’artisanat, …) est souvent avancée par les 
villes et communes comme des expériences concluantes. 
À l’instar des points précédents, un recensement des pra-
tiques existantes et de leurs effets pourrait être réalisé 
pour focaliser les actions locales sur les animations les 
plus efficaces.
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