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AVIS n° 36 

Avis relatif à une demande de permis d’implantation 
commerciale pour l’implantation d’un commerce 
« Bicyclic » dont la SCN est inférieure à 2.500 m² à 
Namur 

Avis adopté le 02/04/2019 
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BREVE DESCRIPTION DU PROJET 

Projet : Implantation d’un commerce de vélos et accessoires sur 1095 m² 
nets au sein d’un ensemble commercial actuellement composé 
d’une cellule vide visée par le projet et de Light Gallery. Le projet 
implique une modification importante de la nature de l’activité 
commerciale de la cellule vide (anciennement occupée par Ava).  

Localisation : Chaussée de Liège à Jambes, commune de Namur 

Situation au plan de secteur : Zone d’habitat 

Situation au SRDC : Nodule commercial « Jambes – Chaussée de Liège », nodule de 
soutien d’agglomération. Bassin de consommation de Namur (en 
situation de sous offre pour les achats semi-courants lourds)   

Demandeur : BCC Namur sprl 

 

CONTEXTE DE L’AVIS 

Saisine : Collège communal de Namur 

Date de réception de la 
demande d’avis : 

6/03/2019 

Échéance du délai de remise 
d’avis : 

4/04/2019 

Référence légale : Article 90 du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations 
commerciales 

Autorité compétente : Collège communal de Namur 

 

REFERENCES ADMINISTRATIVES 

Collège de Namur : 
 

DAU/AJA/AT/PIC/JAM/01/2019 
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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 les articles 21 et 42, §4, de cet arrêté en vertu desquels les avis de 
l’Observatoire du commerce émis sur des demandes de permis intégré faisant l’objet d’un recours 
doivent comporter un examen au regard de l’opportunité du projet, une évaluation distincte pour 
chaque critère et sous-critère et conclut 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 de l’activité commerciale d’une cellule au sein d’un ensemble 
commercial dont la SCN est inférieure à 2.500 m² transmise par le Collège communal de Namur au 
secrétariat de l’Observatoire du commerce et réceptionnée le 6 mars 2019 ;    
 
Considérant que l’Observatoire du commerce s’est réuni le 20 mars 2019 afin d’examiner le projet ; 
que les représentants du demandeur et de la commune ont été invités pour présenter le projet et le 
contexte dans lequel il s’implante ; que la commune a demandé de l’excuser ; 
 
Considérant que le projet consiste en l’implantation d’un commerce de vélos et accessoires 
d’enseigne Bicyclic sur une SCN de 1.095 m² en lieu et place d’un commerce Ava ; que cette 
implantation prend place au sein d’un ensemble commercial de 2 cellules : le projet et Light Gallery 
dont la SCN est de 963 m² ; que le projet vise essentiellement à proposer une offre en achat semi-
courant lourd alors que la cellule proposait précédemment des articles semi-courants légers ; 
 
Considérant que le projet se localise à Jambes, commune de Namur ; qu’il se situe dans le bassin de 
consommation de Namur au Schéma Régional de Développement Commercial ; que le SRDC précise 
que ce bassin de consommation est en situation de sous offre pour les achats semi-courants lourds ; 
que le projet est localisé dans le nodule commercial de Jambes – Chaussée de Liège au SRDC ; que ce 
dernier précise qu’il s’agit d’un nodule de soutien d’agglomération ; 
 
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 : 
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1. EXAMEN AU REGARD DE L’OPPORTUNITE GENERALE 

L’Observatoire du commerce comprend que le projet vise l’implantation d’un commerce de vélos et 
accessoires d’enseigne « Bicyclic » à Namur. Le commerce vise la vente de tout type de vélo (ville, 
VTC, VTT, course avec ou sans assistance électrique) et la réparation et/ou l’entretien via un atelier 
mécanique sur place.  
 
Le projet prend place à l’entrée de Jambes et sera voisin de Light Gallery au sein d’un ensemble 
commercial. Le commerce s’implante dans une cellule vide anciennement occupée par un commerce 
Ava.  
 
L’Observatoire du commerce estime que le projet proposera aux chalands du bassin de 
consommation de Namur plus de choix au niveau de tout type de vélo. Le projet permet de combler 
une cellule vide en entrée de Jambes. L’Observatoire du commerce considère que la localisation du 
commerce projeté est adéquate à cet endroit. 
 
En conclusion, l’Observatoire du commerce est favorable en ce qui concerne l’opportunité du projet 
tel que prévu.  
 
 
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  

En termes de mixité commerciale, le projet vise l’implantation d’un commerce de vélos et accessoires 
à Namur. Il ressort de l’audition du représentant du demandeur que le projet ne vise pas à vendre des 
marques de vélos déjà vendues par la concurrence mais plutôt à compléter l’offre. En effet, les 
marques de vélo sont attentives à ce qu’il n’y ait pas trop de vendeurs au sein d’une même zone de 
chalandise. Dès lors, l’Observatoire du commerce considère que le projet vient compléter une offre, 
certes déjà présente, dans le secteur du vélo. 
 
Par ailleurs, il ressort du dossier et de l’audition du représentant du demandeur que le secteur de la 
vente de vélos connaît une croissance à deux chiffres, particulièrement portée par la vente de vélos à 
assistance électrique. L’Observatoire du commerce considère donc qu’il y a largement la place pour 
un commerce tel que prévu dans une ville de la dimension de Namur. 
 
L’Observatoire du commerce souligne également que le projet ne se contente pas uniquement de la 
vente de vélos mais proposera également un atelier de mécanique permettant d’assurer un service 
après-vente efficace.  
 
En conclusion, l’Observatoire du commerce considère que le projet favorise la mixité commerciale à 
Namur. Ce sous-critère est donc rencontré. 
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2.1.2. Éviter le risque de rupture d’approvisionnement de proximité  

Le projet proposera essentiellement des articles semi-courants lourds à la vente. Il ressort du SRDC 
que l’agglomération de Namur est en situation de sous offre pour ces achats. 
 
Passé ce constat, l’Observatoire du commerce considère que le projet propose une gamme de 
produits permettant de combler quelque peu cet état de sous offre.   Dès lors, le projet ne risque pas 
d’entraîner un risque de rupture d’approvisionnement de proximité. Ce sous-critère est donc 
rencontré. 
 
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 s’implante en zone d’habitat au plan de secteur. L’Observatoire du commerce constate que 
cette partie du territoire de Namur est essentiellement dédiée à l’activité de commerces, services ou 
bureaux. Le projet ne compromet pas la destination principale de la zone et est compatible avec son 
voisinage. L’Observatoire du commerce considère donc que le projet est conforme à la législation en 
vigueur. 
 
Dans les faits, le projet s’implante sur une pénétrante urbaine reliant l’autoroute E411 au centre de 
Jambes. Cette partie du territoire namurois propose déjà à l’heure actuelle de nombreuses surfaces 
commerciales de moyennes à grandes dimensions et orientées, en partie, dans les achats semi-
courants lourds.   
 
En l’état, l’Observatoire du commerce considère que le projet participe à la mixité fonctionnelle 
équilibrée propre à Namur. Il estime donc que ce sous-critère est rencontré. 
 
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 s’implante dans un nodule commercial de soutient d’agglomération à Namur. 
L’Observatoire du commerce considère que le projet conforte ce rôle de soutien d’agglomération. Il 
estime que la situation projetée est préférable à l’actuelle (cellule vide) ou même ancienne (Ava qui 
vendait des articles semi-courant légers). En l’état, le projet respecte les recommandations du SRDC. 
 
Par ailleurs, l’Observatoire du commerce apprécie que le projet se localise au sein d’une cellule vide 
en entrée de ville. Il permettra de redynamiser l’ensemble commercial dans lequel il s’implante.  
 
En conclusion, l’Observatoire du commerce considère que le projet s’insère adéquatement dans les 
projets locaux de développement et dans la dynamique propre du modèle urbain de Namur. Ce sous-
critère est donc rencontré. 
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2.3. La politique sociale 

2.3.1. La densité d’emploi 

Le magasin emploiera 4 personnes dans un premier temps, pour sans doute arriver rapidement à une 
équipe de 6 personnes. Les 4 personnes de départ sont réparties comme suit : 
 un responsable du magasin qui s’occupe de la gestion globale du point de vente ainsi que des 

contacts clients ; 
 un conseiller client ; 
 deux mécaniciens. 

 
L’ensemble des emplois est prévu à temps plein (38h/semaine). 
 
Pour ces différentes raisons, l’Observatoire du commerce considère que le projet rencontre ce sous-
critère. 
 
2.3.2. La qualité et la durabilité de l’emploi 

L’Observatoire du commerce n’a pas de remarque particulière par rapport à ce sous-critère. 
 
2.4. La contribution à une mobilité durable 

2.4.1. La mobilité durable 

Il s’avère que la majorité des clients qui déposent un vélo pour un achat, une réparation ou un entretien 
viennent dans ce type de commerce en voiture. Il s’agit en effet d’un commerce proposant une offre 
de biens pondéreux.  
 
Le commerce est toutefois très facile d’accès via le vélo puisque le Ravel reliant Andenne à Namur 
passe juste derrière le site du projet. Le commerce est aussi accessible par les transports en commun. 
 
Au vu des éléments établis ci-dessus, l’Observatoire du commerce estime qu’il existe des alternatives 
à l’utilisation exclusive de la voiture. Le projet respecte donc ce sous-critère. 
 
2.4.2. L’accessibilité sans charge spécifique 

L’accessibilité ne donnera manifestement aucune charge supplémentaire pour la collectivité. Il ressort 
de l’audition des représentants du demandeur que la capacité d’accueil du parking est suffisante.  
 
L’Observatoire du commerce considère que les flux de clients vers le projet seront moindres que pour 
le précédent occupant Ava.  
 
L’Observatoire du commerce estime que, globalement, le projet ne compromet pas ce sous-critère. 
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3. ÉVALUATION GLOBALE DU PROJET AU REGARD DES CRITERES 

L’Observatoire du commerce, après avoir analysé le projet au regard des critères établis par la 
législation relative aux implantations commerciales, a émis une position favorable. Il émet dès lors 
une évaluation globale positive du projet au regard desdits critères.  
 
 
4. CONCLUSION 

Favorable quant à l’opportunité du projet et au vu des différentes remarques émises ci-dessus, 
l’Observatoire du commerce émet un avis favorable sur l’implantation d’un commerce Bicyclic à 
Namur. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Michèle Rouhart, 
 Présidente de l’Observatoire du commerce 
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