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AVIS n° 34 

Avis relatif à une demande de permis intégré pour la 
régularisation et l’extension d’un commerce d’une 
SCN inférieure à 2.500 m2 à Beauraing 
 
 

Avis adopté le 28/03/2019 



 
 AVIS  - AD DELHAIZE A BEAURAING 

28/03/2019 

 
 

Réf. : OC.19.34.AV 2/7 

 

BREVE DESCRIPTION DU PROJET 

Projet : Régularisation et extension d’un supermarché (SCN actuelle est de 
1.000 m2 pour atteindre 1.374 m2)   

Localisation : Rue de Rochefort, 150   5570 Beauraing (Province de Namur) 

Situation au plan de secteur : Zone d’habitat et, accessoirement, zone agricole    

Situation au SRDC : Pas d’information pour la commune de Beauraing. Des achats 
courants sont envisagés (situation de suroffre dans le bassin de 
consommation de Beauraing)  

Demandeur : Beausov 

CONTEXTE DE L’AVIS 

Saisine : Fonctionnaire délégué et fonctionnaire des implantations 
commerciales 

Date de réception de la 
demande d’avis : 

12/03/2019 

Échéance du délai de remise 
d’avis : 

10/04/2019 

Référence légale : 
 

Article 90 du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations 
commerciales 

Autorité compétente : Collège communal de Beauraing 

REFERENCES ADMINISTRATIVES 

Nos références : 
DGO6 : 
DGO4 : 
Commune :  

OC.19.34.AV SH/cri 
DIC/BEG013/2019-0018 
4/PIC/2019/5 
Urb/IC201900001 
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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 32 de cet arrêté en vertu duquel les avis de 
l’Observatoire du commerce émis sur des demandes de permis intégré doivent comporter 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 intégré pour la régularisation et l’extension 
d’une surface commerciale d’une SCN inférieure à 2.500 m2 au secrétariat de l’Observatoire du 
commerce et réceptionnée par ce dernier le 12 mars 2019 ;    
 
Considérant que l’Observatoire du commerce s’est réuni le 20 mars 2019 afin d’examiner le projet ; 
qu’une audition de deux représentants du demandeur a eu lieu ce même jour ; que la commune de 
Beauraing y a également été invitée mais qu’elle s’est excusée de ne pas pouvoir y assister ; qu’elle a, 
préalablement à l’audition, transmis sa position à l’Observatoire via courrier électronique ;  
 
Considérant que la demande, pour ce qui a trait au volet commercial, vise à régulariser et à étendre 
un magasin alimentaire pour une SCN totale de 1.374 m2 ; 
 
Considérant que le SRDC ne comprend pas d’information par rapport à la commune de Beauraing ;  
 
Considérant que des achats de type courant sont envisagés dans le cadre de la demande ; que, pour 
ce type d’achats, la commune de Beauraing fait partie du bassin de consommation de Beauraing 
(situation de suroffre selon le SRDC) ;    
 
Considérant que le projet n’est pas situé dans un nodule commercial ;     
 
Considérant que le projet se situe en zone d’habitat et, accessoirement, en zone agricole au plan de 
secteur ; 
 
Considérant que l’Observatoire du commerce se positionne 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 ; sur la base des informations qui lui ont été transmises par 
la Direction des implantations commerciales ainsi que de celles qui résultent de l’audition, 
l’Observatoire du commerce émet l’avis suivant : 
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1. EXAMEN AU REGARD DE L’OPPORTUNITE GENERALE 

Le projet vise à étendre une grande surface alimentaire existante. Actuellement celle-ci présente 
une SCN de 1.000 m2. Le projet a pour objectif de l’étendre de 374 m2 afin d’atteindre une SCN totale 
de 1.374 m2 de SCN.  
 
A la suite de la lecture du dossier administratif et des éléments soulevés lors de l’audition, 
l’Observatoire du commerce constate que l’historique de l’implantation commerciale doit être prise 
en considération dans l’examen de la présente demande. 
 
Le magasin AD Delhaize dont il est question existe à Beauraing depuis environ 30 ans. Lors de son 
établissement, le volet commercial de la demande n’a pas été abordé faute de connaissance 
technique de la réglementation. Ainsi, l’implantation n’a jamais été examinée sous l’angle 
commercial. Il ressort de l’audition que le magasin est l’une des premières surfaces alimentaires à 
s’être implantée le long de la N911. Depuis lors, d’autres chaînes s’y sont progressivement installées 
avec une offre plus moderne (Aldi, Lidl) car plus récente. Par ailleurs, l’AD Delhaize concerné n’a 
jamais été contesté par les autorités locales alors qu’il est en place depuis des décennies. Au vu de 
ces éléments, l’Observatoire du commerce n’entend pas remettre en cause le magasin existant.      
 
Par ailleurs, l’exploitant du magasin indique encore lors de l’audition que le projet vise à adapter le 
commerce à cette offre afin d’éviter une évasion de sa clientèle. L’extension projetée est raisonnable 
par rapport à la situation existante (+ 374 m2 de SCN) et est indispensable afin d’assurer la pérennité 
du magasin.    
 
Au vu de ces éléments, l’Observatoire du commerce estime que le projet est opportun à l’endroit 
concerné.    
 

2. ÉVALUATION DES CRITERES ETABLIS PAR L’ARTICLE 44 DU DECRET DU 5 FEVRIER 2015 RELATIF AUX 

IMPLANTATIONS COMMERCIALES 

2.1. La protection du consommateur 

2.1.1. Favoriser la mixité commerciale  

Il ressort du dossier administratif que l’axe le long duquel est implanté l’AD Delhaize comprend 
plusieurs magasins (Carrefour, Broze, Eldi, Vanden Borre, Zeeman, Eggo, Aldi, Lidl, etc.). Le 
magasin concerné par la demande fait partie de l’appareil commercial depuis de nombreuses 
années. L’extension sollicitée est raisonnable : elle ne va pas modifier de manière significative le mix 
commercial de Beauraing. Par ailleurs, l’agrandissement envisagé vise à moderniser l’offre 
commerciale de l’AD Delhaize et à faire correspondre le magasin au business modèle de la chaîne. 
Au vu de ces éléments, l’Observatoire du commerce estime que la mixité commerciale existante est 
maintenue et que le projet respecte ce sous-critère.  
 
2.1.2. Éviter le risque de rupture d’approvisionnement de proximité  

L’offre commerciale est en place depuis de nombreuses années. Il s’agit de procéder à une extension 
d’ampleur raisonnable du magasin.  
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Il ressort du dossier administratif ainsi que de l’audition que la zone de chalandise s’étend au-delà de 
la frontière communale, le rayonnement de Beauraing étant supra local. Le projet s’insère dans un 
environnement rural et il permet de garantir le maintien d’une offre alimentaire moderne. En 
définitive, il permet aux habitants d’effectuer leurs achats de première nécessité sans devoir se 
déplacer vers des polarités plus éloignées (Dinant, Rives d’Europe de l’autre côté de la frontière, etc.) 
 
Parallèlement à cela, il ressort encore du dossier administratif que la population augmente à 
Beauraing, cette commune étant de plus en plus prisée par  de nombreux navetteurs travaillant dans 
le Grand Namur qui souhaitent disposer d’une certaine qualité de vie grâce à des terrains encore 
accessibles au niveau du prix.  
 
L’Observatoire conclut que le projet d’extension respecte ce sous-critère.      
 
2.2. La protection de l’environnement urbain 

2.2.1. Vérification de l’absence de rupture d’équilibre entre les fonctions urbaines 

Le projet se localise le long de la N911 qui comprend un peu d’habitat ainsi que des commerces. Il se 
situe à l’extérieur du noyau bâti de Beauraing. Comme cela a déjà été signalé à plusieurs reprises, le 
magasin est existant depuis de nombreuses années. L’Observatoire du commerce a décidé de ne pas 
le remettre en cause (ni la fonction qui y est attachée) dans la mesure où, ainsi que cela a été dit lors 
de l’audition, des développements commerciaux ont progressivement eu lieu le long de cette 
nationale.  
 
En outre, l’extension sollicitée est, selon l’Observatoire du commerce, raisonnable, et n’est pas 
susceptible d’entraîner à elle seule une rupture d’équilibre entre les fonctions urbaines. 
L’Observatoire estime que ce sous-critère est respecté.        
 
2.2.2. L’insertion de l’implantation commerciale dans les projets locaux de développement et 

dans la dynamique propre du modèle urbain 

Le projet se situe en zone d’habitat et en zone agricole au plan de secteur. Par ailleurs, la commune 
de Beauraing dispose d’un schéma de développement communal. Le projet se trouve en « quartier 
d’habitat », zone qui permet l’implantation de commerces. Par ailleurs, le commerce est antérieur 
au SDC. La commune de Beauraing a transmis à l’Observatoire du commerce un argumentaire 
favorable au projet compte tenu des caractéristiques de l’environnement bâti après l’établissement 
de l’AD Delhaize.   
 
L’Observatoire du commerce estime, au vu de l’ancienneté de l’implantation, de l’ampleur 
raisonnable de l’extension sollicitée et du contexte bâti, que ce sous-critère est respecté.  
 
2.3. La politique sociale 

2.3.1. La densité d’emploi 

Actuellement 13 emplois sont exercés dans l’AD Delhaize, dont 5 à temps plein. La concrétisation du 
projet permettrait la création de 2 emplois supplémentaires dont un à temps plein. L’Observatoire 
du commerce estime que ce sous-critère est rencontré.  
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2.3.2. La qualité et la durabilité de l’emploi 

Le projet permet de consolider les emplois existants. Il ressort en effet de l’audition que, compte 
tenu de l’offre alimentaire plus moderne localisée à proximité du projet, l’extension est nécessaire 
afin que le magasin puisse se maintenir. 
 
En outre, le commerce est géré par une société détenue par une famille d’indépendants qui exploite 
plusieurs implantations. La commune indique, dans son argumentaire favorable au projet, que la 
majorité des emplois sont stables par rapport au turn-over habituel du secteur. Au niveau des temps 
partiels, il convient de souligner que 5 d’entre aux (sur un total de 8) sont exercés à raison de 24 
heures par semaine (et jusqu’à 30 heures par semaine).  
 
De plus, les transformations envisagées permettront d’améliorer la sécurité et de faciliter le travail 
du personnel (aménagements de locaux sociaux, stockage de marchandises amélioré).  
 
L’Observatoire du commerce estime, au vu de ces éléments, que ce sous-critère est respecté.    
 
2.4. La contribution à une mobilité durable 

2.4.1. La mobilité durable 

Le projet est facilement accessible en voiture dans la mesure où il est implanté le long de la N911 qui 
constitue une des pénétrantes principales de Beauraing. La N911 est pourvue de pistes cyclables. 
Par contre les trottoirs ne sont pas de qualité optimale le long de cette route (revêtement, largeur) 
voire sont inexistants. Le site est desservi par le bus (ligne 421 Dinant-Hour-Beauraing des TEC 
Namur-Luxembourg).  
 
L’Observatoire pense que le site sera essentiellement visité par des clients motorisés dans la mesure 
où il est éloigné du tissu résidentiel, qu’il est localisé dans un environnement rural assez isolé et que 
la zone de chalandise est relativement étendue en termes de distances.  
 
L’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère n’est pas compromis.    
 
2.4.2. L’accessibilité sans charge spécifique 

Le projet dispose d’un parking de 67 places. Le commerce se situe entre deux giratoires qui facilitent 
et sécurisent la circulation. Il y a également un tourne-à-gauche qui permet d’accéder plus 
facilement au magasin. Le projet concerne une extension d’ampleur raisonnable qui aura 
vraisemblablement peu d’impact en termes de charroi par rapport à la situation actuelle. La voirie 
est apte à recevoir le charroi généré par le commerce au vu du gabarit de celle-ci et du contexte bâti. 
 
L’Observatoire du commerce estime que le projet respecte ce sous-critère.    
 

3. ÉVALUATION GLOBALE DU PROJET AU REGARD DES CRITERES 

L’Observatoire du commerce a effectué une analyse du projet au regard des critères de délivrance 
du volet commercial du permis. Il en est ressorti que le projet respecte ceux-ci. Il émet par 
conséquent une évaluation globale positive du projet au regard des critères établis par la 
réglementation relative aux implantations commerciales.    
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4. CONCLUSION 

L’Observatoire du commerce est favorable en ce qui concerne la régularisation avec extension d’un 
supermarché. 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 régularisation et l’extension d’une 
grande surface alimentaire d’une SCN inférieure à 2.500 m2 à Beauraing.  
 
 
 
 
 
 
 
 Michèle Rouhart, 
 Présidente de l’Observatoire du commerce 
 
 
 
 
 


