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Avis	relatif	à	une	demande	de	permis	d’implantation	commerciale	pour	la	
modification	importante	des	activités	de	commerce	de	détail	dans	un	
ensemble	commercial	d’une	SCN	supérieure	à	2.500	m2	à	Andenne	

Implantation	d’un	magasin	«	Sleep	Market	»	et	d’une	boulangerie	
	
Brève	description	du	projet	
	
Projet	:	mouvement	de	plusieurs	commerces	au	sein	d’un	ensemble	commercial	existant	à	savoir	:	

- implantation	d’un	Sleep	Market	à	la	place	de	la	Grande	Récré	;	
- implantation	d’une	boulangerie	(Boulangerie	Louise)	à	 la	place	d’un	magasin	de	textile	pour	enfants	(+	

45	m2		de	SCN	en	achats	courants)	;	
- implantation	 d’une	 agence	 AP	 Assurances	 (hors	 champ	 d’application)	 à	 la	 place	 d’un	 magasin	 de	

lingerie.				
La	SCN	passera	de	6.122	m2	à	5.799	m2	soit	une	diminution	de	323	m2.	
	
Localisation	:	Avenue	de	Belle	mine,	5			5300	Andenne	(Province	de	Namur)	
	
Situation	au	plan	de	secteur	:	zone	d’habitat		
	
Situation	au	SRDC	:	Le	projet	se	situe	dans	 le	nodule	commercial	de	Belle-Mine	 (selon	Logic)	et	en	dehors	des	
agglomérations	identifiées	par	le	SRDC.	Le	projet	prévoit	une	augmentation	de	la	SCN	en	achats	courants	(bassin	
de	consommation	d’Andenne,	10	communes,	situation	d’équilibre)	et	en	achats	semi-courants	lourds	(bassin	de	
consommation	d’Andenne,	situation	d’équilibre).	Il	prévoit	une	diminution	en	achats	semi-courants	légers	(bassin	
de	Namur,	situation	d’équilibre).	
	
Demandeur	:	Mecco	Gossent	S.A.	
	
Contexte	de	l’avis	
	
Saisine	:	 Fonctionnaire	des	implantations	commerciales	
	
Référence	légale	:		 Article	 39,	 al.6,	 du	décret	 du	 5	 février	 2015	 relatif	 aux	 implantations	

commerciales	
	
Date	de	réception	du	dossier	:	 20	février	2018	
	 	
Échéance	du	délai	de	remise	d’avis	:	 20	avril	2018	
	
Autorité	compétente	:		 Fonctionnaire	des	implantations	commerciales	
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Vu	 le	 décret	 du	 5	 février	 2015	 relatif	 aux	 implantations	 commerciales	et,	 notamment,	 son	 article	 2	
instituant	un	Observatoire	du	Commerce	;	
	
Vu	 l’arrêté	du	Gouvernement	wallon	du	2	avril	2015	relatif	à	 la	composition	et	au	fonctionnement	de	
l’Observatoire	du	commerce	et	de	la	commission	de	recours	des	implantations	commerciales	;	
	
Vu	 l’arrêté	du	Gouvernement	wallon	du	2	avril	2015	précisant	 les	critères	à	prendre	en	considération	
lors	de	l’examen	des	projets	d’implantation	commerciale	;		
	
Vu	 l’arrêté	 du	 Gouvernement	 wallon	 du	 2	 avril	 2015	 relatif	 à	 la	 procédure	 et	 à	 diverses	 mesures	
d’exécution	du	décret	du	5	février	2015	relatif	aux	implantations	commerciales	et	modifiant	le	livre	Ier	
du	Code	de	l’environnement	;	vu	l’article	21	de	cet	arrêté	en	vertu	duquel	les	avis	de	l’Observatoire	du	
commerce	 émis	 sur	 les	 demandes	 de	 permis	 d’implantation	 commerciale	 doivent	 notamment	
comporter	l’examen	de	l’opportunité	du	projet	au	regard	de	ses	compétences	ainsi	qu’une	évaluation	
distincte	pour	chaque	critère	et	sous-critère	et	concluent	ensuite	par	une	évaluation	globale	;		
	
Vu	 la	 demande	 d’avis	 relative	 à	 une	 demande	 de	 permis	 d’implantation	 commerciale	 pour	 la	
modification	 importante	 de	 la	 nature	 des	 activités	 de	 commerce	 de	 détail	 dans	 un	 ensemble	
commercial	existant	 transmise	au	 secrétariat	de	 l’Observatoire	du	commerce	et	 réceptionnée	par	 ce	
dernier	le	20	février	2018	;				
	
Considérant	 que	 l’Observatoire	 du	 commerce	 s’est	 réuni	 le	 21	mars	 2018	 afin	 d’examiner	 le	 projet	;	
qu’une	 audition	 de	 deux	 représentants	 du	 demandeur	 a	 eu	 lieu	 ce	 même	 jour	;	 que	 la	 commune	
d’Andenne	y	a	été	invitée	mais	qu’elle	ne	s’y	est	pas	faite	représenter	;			
	
Considérant	 que	 le	 projet	 vise	 à	 implanter	 une	 literie	 à	 la	 place	d’un	magasin	 de	 jouets	 ainsi	 qu’une	
boulangerie		en	lieu	et	place	d’un	magasin	de	textile	;	que,	en	outre,	une	cellule	sera	occupée	par	une	
agence	 AP	 Assurances	alors	 qu’elle	 était	 dévolue	 à	 un	 magasin	 de	 lingerie	;	 que	 cette	 situation	
engendre	une	augmentation	des	mètres	carré	au	profit	des	achats	courants	(+45	m2)	et	semi-courants	
lourds	(+	387	m2)	;	que	par	conséquent	la	SCN	des	achats	semi-courants	légers	sera	diminuée	(-755	m2)	;		
que	le	projet	entraîne	une	diminution	de	la	SCN	totale	de	l’ensemble	commercial	concerné	de	323	m2	;	
que	ce	dernier	présentera	une	SCN	de	5.799	m2	contre,	actuellement,	6.122	m2	;		
	
Considérant	que	 le	projet	 se	 situe	dans	 le	nodule	commercial	de	Bonne-Minne	qui	est	 classé	comme	
nodule	 de	 soutien	 de	 (très)	 petite	 ville	 au	 SRDC	;	 que	 le	 SRDC	 établit	 une	 description	 ainsi	 que	 les	
recommandations	suivantes	pour	ce	type	de	nodule	:		
	
Description	 Recommandations	
Zone	 commerciale	 récente	 généraliste,	 localisée	
en	milieu	peu	dense,	dotée	d’une	accessibilité	en	
transport	 en	 commun	 médiocre	 à	 mauvaise,	
caractérisée	 par	 une	 dynamique	 variable	
(apparition	 de	 cellules	 vides	 et	 part	 de	 grandes	
enseignes	 élevée).	 Le	 plus	 souvent	 soutien	 du	
centre	d’une	petite	ville,	devenu	parfois	le	moteur	
commercial	des	(très)	petites	villes	

Maintenir	son	rôle	de	soutien	en	garantissant	une	
complémentarité	avec	le	centre	de	(très)	petite	
ville	

Éviter	ce	type	de	développement	au	sein	des	
agglomérations	

Éviter	le	surclassement	vers	un	nodule	de	type	«	
nodule	de	soutien	d’agglomération	»		

Pas	de	nécessité	de	développer	plusieurs	nodules	
(plus	d’un)	de	ce	type	autour	des	(très)	petites	
villes	
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Considérant	que	l’objet	de	la	demande	ne	se	situe	pas	dans	l’une	des	agglomérations	identifiées	par	le	
SRDC	;		
	
Considérant	 qu’il	 ressort	 encore	 du	 SRDC	 que	 la	 commune	 d’Andenne	 se	 situe	 dans	 le	 bassin	 de	
consommation	 de	 Namur	 pour	 les	 achats	 semi-courant	 légers	 ;	 qu’elle	 figure	 dans	 le	 bassin	 de	
consommation	de	Namur	pour	les	achats	courant	et	les	achats-semi	courants	lourds	;	que	ledit	schéma	
indique	que	les	bassins	précités	présentent	une	situation	d’équilibre	pour	les	3	catégories	d’achats	;		
	
Considérant	que	 le	bien	est	 concerné	par	un	permis	d’urbanisation	 (permis	de	 lotir	 de	 1998)	;	 que	 le	
projet	se	situe	en	zone	de	bâtisse	à	usage	mixte	;		
	
Considérant	que	l’Observatoire	du	commerce	doit	se	positionner	sur	l’opportunité	du	projet	au	regard	
de	ses	compétences	;	que,	en	outre,	il	émet	une	évaluation	distincte	pour	chacun	des	critères	et	sous-
critères	 établis	 par	 la	 réglementation	 wallonne	 relative	 aux	 implantations	 commerciales	;	 qu’il	 doit	
également	fournir	une	évaluation	globale	;	que,	sur	la	base	des	informations	qui	lui	ont	été	transmises	
par	la	Direction	des	implantations	commerciales	ainsi	que	des	renseignements	résultant	de	l’audition,	
l’Observatoire	du	commerce	émet	l’avis	suivant	:	
	
1.	Examen	au	regard	de	l’opportunité	générale		
	
Le	projet	vise	à	implanter,	dans	un	ensemble	commercial	existant	autorisé	:	

- un	magasin	de	literie	à	la	place	d’un	magasin	de	jouets	;	
- une	boulangerie	à	la	place	d’un	magasin	de	textile	;	
- une	agence	AP	Assurances	(hors	champ	d’application)	à	la	place	d’un	magasin	de	lingerie.		

	
Par	rapport	à	la	situation	autorisée,	les	changements	d’affectations	de	surface	sont	:		

- Équipement	courant	:	une	augmentation	de	45	m2	nets	avec	l’arrivée	de	Boulangerie	Louise	;		
- Équipement	semi-courant	léger	:	une	diminution	de	755	m2	de	SCN	à	cause	de	la	fermeture	de	

la	 Grande	 Récré	 (partiellement,	 moins	 447	 m2	 nets)	 ainsi	 que	 du	 magasin	 de	 textile	 pour	
enfants	(moins	308	m2	de	SCN)	;	

- Équipement	semi-courant	lourd	:	augmentation	de	387	m2	nets	provenant	de	la	fermeture	de	la	
Grande	Récré	(partiellement	produits	lourds,	moins	263	m2	de	SCN)		et	arrivée	de	Sleep	Market	
(Equipement	de	la	maison	–	produits	lourds,	augmentation	de		650	m2	nets).	

	
L’Observatoire	 constate	 que	 la	 demande	 vise	 à	 autoriser	 des	 changements	 d’enseignes	 au	 sein	 d’un	
ensemble	 commercial	 existant.	 Ces	modifications	 entraîneront	 une	 diminution	 de	 la	 SCN	 totale	 de	
l’ensemble	commercial	de	323	m2	(5.799	m2	au	lieu	de	6.122	m2	actuellement).	Au	niveau	des	courants	
d’achats,	il	y	aura	une	diminution	des	achats	semi-courants	légers.		
	
En	 outre,	 le	 site	 se	 trouve	 au	 cœur	 de	 la	 ville	 d’Andenne	 et	 le	 long	 de	 la	 N90	 (axe	 Liège-Namur-
Charleroi).	Selon	l’Observatoire	l’impact	du	projet	ne	sera	pas	significatif.				
	
L’Observatoire	du	 commerce	est,	 au	 vu	de	 ces	éléments,	 favorable	en	 ce	qui	 concerne	 l’opportunité	
générale	du	projet.		
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2.	 Évaluation	 des	 critères	 établis	 par	 l’article	 44	 du	 décret	 du	 5	 février	 2015	 relatif	 aux	
implantations	commerciales		
	
1. La	protection	du	consommateur		
	
- Favoriser	la	mixité	commerciale		
	
La	 modification	 principale	 que	 le	 projet	 entraîne	 est	 le	 remplacement	 de	 la	 Grande	 Récré	 (semi-
courant	 léger	 et	 lourd	 transformé	 en	 lourd).	 Le	 dossier	 indique	 qu’Andenne	 est	 spécialisée	 dans	 ce	
courant	d’achat	(38	%	des	achats)	et	que	le	projet	renforce	cette	spécialisation.		
	
Il	 ressort	 de	 l’audition	 qu’il	 s’agit	 notamment	 d’ouvrir	 une	 enseigne	 de	 literie	 belge	 récemment	
constituée	 et	 qui	 entame	 son	 développement	 en	 Wallonie	 (6	 magasins	 actuellement).	 L’enseigne	
propose	notamment	des	boxsprings	à	prix	raisonnable	et	de	qualité.	Les	matelas	vendus	sont	fabriqués	
en	Belgique.		
	
En	 outre,	 la	 boulangerie	 projetée	 présente	 une	 SCN	 très	 modeste	 (45	 m2)	 et	 entre	 dans	 le	 champ	
d’application	du	décret	du	5	février	2015	à	cause	de	son	implantation	dans	un	ensemble	commercial.			
	
Au	 niveau	 du	 complexe	 commercial	 concerné,	 les	 nouvelles	 enseignes	 permettront	 de	 renforcer	
l’équipement	courant	 (présence	d’un	Carrefour	Market)	grâce	à	une	offre	spécialisée	en	boulangerie.	
Au	niveau	des	achats	pondéreux,	il	n’y	a	pas	de	literie	dans	le	complexe	concerné.		
	
Ainsi,	le	projet	vise	à	l’implantation	de	nouveaux	prestataires	de	service	qui	permettront	de	développer	
une	offre	plus	variée.	
	
L’Observatoire	du	commerce	estime	que	ce	sous-critère	est	respecté.		
	
- Éviter	le	risque	de	rupture	d’approvisionnement	de	proximité		
	
Le	projet	s’insère	dans	un	ensemble	commercial	existant.	 Il	 ressort	de	 l’audition	que	 les	cellules	sont	
actuellement	vides.	Le	site	se	situe	dans	le	noyau	bâti	d’Andenne.	Il	ressort	enfin	du	SRDC	que,	pour	les	
trois	 courants	 d’achats,	 les	 bassins	 de	 consommation	 concernés	 sont	 en	 situation	 d’équilibre.	
L’Observatoire	du	commerce	estime	qu’il	n’y	a	dès	lors	pas	lieu,	au	vu	de	ces	éléments,	de	craindre	que	
le	projet	entraîne	une	rupture	d’approvisionnement	de	proximité.	Il	conclut	que	le	projet	rencontre	ce	
sous-critère.			
	
2. La	protection	de	l’environnement	urbain		
	
- Vérification	de	l’absence	de	rupture	d’équilibre	entre	les	fonctions	urbaines		
	
Le	 projet	 s’insère	 dans	 un	 ensemble	 commercial	 existant	 qui	 est	 majoritairement	 composé	 de	
commerces,	de	services	et	d’habitations.	Le	site	se	situe	au	centre	d’Andenne.	Le	dossier	de	demande	
comporte	un	repérage	des	commerces	et	fonctions	qui	sont	situées	à	proximité	du	projet	(cf.	p.	46)	et	
qui	démontre	la	multiplicité	des	fonctions	qui	s’y	trouvent.	Enfin,	l’immeuble	dans	lequel	les	magasins	
s’implanteront	comporte	du	logement.				
	
Selon	l’Observatoire	du	commerce,	le	projet	respecte	ce	sous-critère.	
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- L’insertion	 de	 l’implantation	 commerciale	 dans	 les	 projets	 locaux	 de	 développement	 	 et	 dans	 la	
dynamique	propre	du	modèle	urbain		

	
Le	 projet	 est	 situé	 en	 zone	 d’habitat	 au	 plan	 de	 secteur.	 La	 fonction	 de	 distribution	 y	 est	 admise	
moyennant	le	respect	de	certaines	conditions.	Compte	tenu	de	la	localisation	du	projet	dans	le	centre	
d’Andenne	 (contexte	 urbain	 multifonctionnel)	 ainsi	 que	 de	 l’implantation	 des	 magasins	 dans	 des	
cellules	existantes,	l’Observatoire		estime	que	le	projet	ne	met	pas	en	péril	la	destination	de	la	zone	et	
qu’il	est	compatible	avec	le	voisinage.		
En	outre,	l’Observatoire	considère	que	le	projet	est	en	adéquation	avec	le	schéma	de	développement	
du	territoire	et	les	recommandations	que	le	SRDC	effectue	pour	les	nodules	de	soutien	de	(très)	petite	
ville.		
	
Par	ailleurs,	le	site	dans	lequel	s’insère	le	complexe	commercial	a	fait	l’objet	d’une	organisation	spatiale	
et	fonctionnelle	au	travers	d’un	permis	d’urbanisation	(permis	de	lotir	de	1998).	Le	projet	se	situe	dans	
la	zone	de	bâtisse	à	usage	mixte	et	est	en	accord	avec	ledit	permis.				
	
Enfin,	 il	 ressort	de	 l’audition	ainsi	que	du	dossier	de	demande	de	permis	que	 les	 cellules	 concernées	
sont	vides.	Le	projet	permis	d’éviter	un	vide	commercial	locatif.				
	
L’Observatoire	du	commerce	conclut	que	ce	sous	critère	est	rencontré.					
	
3. La	politique	sociale		
	
- La	densité	d’emploi		
	
Actuellement	le	site	emploie	29	personnes	à	temps	plein	et	15	personnes	à	temps	partiel.	Avec	l’arrivée	
de	Sleep	Market	et	Boulangerie	Louise,	4	emplois	 supplémentaires	à	 temps	plein	 sont	envisagés.	Le	
dossier	 ne	 comporte	pas	d’information	 en	 ce	 qui	 concerne	 le	 nombre	de	 travailleurs	 précédemment	
occupés	 dans	 les	 lieux.	 En	 outre,	 les	 emplois	 créés	 par	 l’agence	 AP	 Assurances	 ne	 sont	 pas	
comptabilisés	 dans	 la	mesure	 où	 ce	 service	 n’entre	 pas	 dans	 le	 champ	 d’application	 du	 décret	 du	 5	
février	2015	relatif	aux	implantations	commerciales.						
	
L’Observatoire	du	commerce	estime	que	le	projet	ne	compromet	pas	ce	sous-critère.		
	
- La	qualité	et	la	durabilité	de	l’emploi				
	
Il	ressort	du	dossier	administratif	que	le	demandeur	sera	attentif	et	veillera	de	façon	contractuelle	au	
respect	de	 l’ensemble	de	 la	 législation	en	matière	de	protection	du	consommateur	par	 les	enseignes	
présentes	au	sein	du	projet.				
	
Le	projet	respecte,	selon	l’Observatoire	du	commerce,	ce	sous-critère.	
	
4. La	contribution	à	une	mobilité	durable		
	
- La	mobilité	durable		
	
Le	 projet	 est	 situé	 dans	 le	 tissu	 bâti	 dense	 d’Andenne	 et	 il	 s’insère	 à	 proximité	 d’habitations	 et	 de	
commerces.	 Le	 bâtiment	 concerné	 par	 la	 demande	 comprend	 également	 des	 logements.	 Il	 est	
aisément	accessible	en	voiture	car	 localisé	 le	 long	de	 la	N90	(axe	Liège-Namur-Charleroi).	Le	site	est	
également	desservi	par	le	bus	et	est	accessible	à	pied.		
	
Au	vu	des	éléments	établis	ci-dessus,	le	projet	respecte	ce	sous	critère.		
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- L’accessibilité	sans	charge	spécifique		
	
Les	 cellules	 commerciales	 concernées	 sont	 existantes,	 le	 projet	 vise	 à	 implanter	 des	 magasins	 à	 la	
place	d’autres.	Elles	se	situent	dans	un	ensemble	commercial	qui	reprend	plusieurs	enseignes	ainsi	que	
des	logements.	Le	site	bénéficie	des	infrastructures	nécessaires	à	une	bonne	accessibilité	en	voiture	de	
par	sa	localisation	le	long	de	la	N90.		
	
Enfin,	 il	 ressort	 du	 dossier	 de	 demande	 de	 permis	 (cf.	 p	 59)	 que	 «	le	 projet	 propose,	 entre	 autres,	 de	
remplacer	une	enseigne	 spécialisée	en	équipement	 semi-courant	 léger	par	de	 l’équipement	 semi-courant	
lourd.	 Il	 s’agit	d’achats	 réalisés	à	de	moins	grande	 fréquence,	 limitant	ainsi	 les	déplacements,	en	 faveur	
d’une	mobilité	 plus	 durable.	 Par	 ailleurs,	 le	 projet	 n’induira	 pas	 de	 nuisances	 supplémentaires	 liées	 aux	
livraisons	 des	 commerces.	 En	 effet,	 le	 seul	 nouveau	 commerce	 est	 Sleep	Market,	 qui	 est	 un	 showroom,	
avec	quelques	matelas	dans	un	stock	sur	place,	réduit.	Puisque	toutes	les	grandes	pièces	sont	produites	sur	
commandes,	et	livrées	directement	chez	le	client,	le	commerce	n’induira	qu’un	léger	nombre	de	livraisons	
sur	le	site	».		
	
Enfin,	il	convient	de	préciser	que	l’ensemble	commercial	dispose	d’un	parking	de	168	places.		
	
L’Observatoire	du	commerce	estime,	au	vu	de	ces	éléments,	que	le	projet	respecte	ce	sous-critère.				
	
	
3.	Évaluation	globale	du	projet	au	regard	des	critères	
	
L’Observatoire	 du	 commerce,	 après	 avoir	 analysé	 les	 critères	 établis	 par	 l’article	 44	 du	 décret	 du	 5	
février	 2015	 relatif	 aux	 implantations	 commerciales	 conclut	 que	 le	 projet	 les	 respecte.	 Il	 émet	 par	
conséquent	une	évaluation	globale	positive	du	projet	au	regard	desdits	critères.						
	
	
4.	Conclusion		
	
L’Observatoire	 du	 commerce	 est	 favorable	 en	 ce	 qui	 concerne	 l’opportunité	 de	 la	 demande.	 Il	 a	
également	émis	une	évaluation	globale	positive	du	projet	au	regard	des	critères	établis	par	l’article	44	
du	 décret	 du	 5	 février	 2015	 relatif	 aux	 implantations	 commerciales.	 Par	 conséquent,	 il	 émet	 un	avis	
favorable	 en	 ce	qui	 concerne	 la	modification	 importante	de	 la	nature	des	activités	de	 commerce	de	
détail	dans	un	ensemble	commercial	existant	d’une	SCN	supérieure	à	2.500	m2	à	Andenne.					
	
	

	
	
	
	

	
	 Michèle	Rouhart,	
	 Présidente	de	l’Observatoire	du	commerce	
	
	
	


