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AVIS n° 39 

Avis relatif à une demande de permis intégré pour 
l’extension d’une jardinerie dont la SCN est 
supérieure à 2.500 m² à Profondeville 

Avis adopté le 11/04/2019 
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BREVE DESCRIPTION DU PROJET 

Projet : Extension et régularisation d’une jardinerie à Bois-de-Villers. SCN 
projetée de 6.661 m²  

Localisation : Rue Léon François 26 à Bois-de-Villers, commune de Profondeville 

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

Situation au SRDC : Hors nodule commercial. Bassin de consommation de Namur pour 
les achats courants (en situation de forte sous offre), pour les achats 
semi-courants légers (en situation d’équilibre), pour les achats semi-
courants lourds (en situation de sous offre).   

Demandeur : Pessleux Jean-Marie 

 

CONTEXTE DE L’AVIS 

Saisine : Fonctionnaire des implantations commerciales et fonctionnaire 
délégué 

Date de réception de la 
demande d’avis : 

12/02/2019 

Échéance du délai de remise 
d’avis : 

13/04/2019 

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

Autorité compétente : Fonctionnaire des implantations commerciales et fonctionnaire 
délégué 

 

REFERENCES ADMINISTRATIVES 

DGO6 :: DIC/PRE101/PI/2019-0009 

DGO4 : 4/PIC/2019/3 
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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 intégré pour la régularisation et l’extension 
d’une jardinerie dont la SCN est supérieure à 2.500 m² transmise par le fonctionnaire des 
implantations commerciales et le fonctionnaire délégué au secrétariat de l’Observatoire du 
commerce et réceptionnée le 12 février 2019 ;    
 
Considérant que l’Observatoire du commerce s’est réuni le 20 mars 2019 afin d’examiner le projet ; 
que le 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 la régularisation et l’extension d’une jardinerie existante à Bois-
de-Villers ; que le commerce dispose d’un permis socio-économique pour une SCN de 1.800 m² ; que 
le commerce actuel exploite une SCN de 3.338 m² ; que l’extension projetée prévoit un commerce 
d’une SCN de 6.661 m² comprenant 500 m² destinés à la vente occasionnelle de produits comme par 
exemple les sapins de Noël ;  
 
Considérant que le projet se localise à Bois-de-Villers, commune de Profondeville ; 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 courants 
et semi-courants lourds et en situation d’équilibre pour les achats semi-courants légers ;  
 
Considérant que le formulaire Logic renseigne que le projet est localisé hors nodule commercial ; 
 
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 à régulariser et essentiellement à agrandir 
une jardinerie existante sur le site de l’exploitation actuelle.  
 
L’Observatoire du commerce estime que la mixité commerciale dans ce secteur commercial sera 
améliorée proposant un plus vaste choix aux consommateurs du bassin de consommation de Namur. 
Par ailleurs, le projet s’intègre bien dans son quartier et permettra d’engager du personnel. 
 
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’extension d’une jardinerie existante à Bois-de-
Villers. Dans les faits, le commerce doublera de surface proposant notamment une extension de la 
pépinière et la construction de serres accessibles au public. 
 
Il ressort de l’audition du représentant du demandeur que l’offre commerciale de la jardinerie sera 
enrichie et plus variée qu’actuellement. L’Observatoire du commerce estime donc que le projet 
améliorera la mixité commerciale dans sa zone de chalandise dans le secteur spécifique qu’est celui 
d’une jardinerie.   
 
En conclusion, l’Observatoire du commerce considère que le projet favorise la mixité commerciale à 
Profondeville et ses alentours. Ce sous-critère est donc rencontré. 
 
2.1.2. Éviter le risque de rupture d’approvisionnement de proximité  

Le projet proposera essentiellement des articles semi-courants légers et lourds.  
 
Il ressort du SRDC que le bassin de consommation de Namur est en situation d’équilibre pour les 
achats semi-courants légers et de sous offre pour les achats semi-courants lourds. Partant du principe 
que le projet concerne un secteur commercial assez spécifique, l’Observatoire du commerce 
considère qu’il ne présente pas de risque de rupture d’approvisionnement de proximité à l’échelle de 
la commune de Profondeville mais également du bassin de consommation de Namur. 
 
Il ressort également de l’audition que le commerce prévoit la vente de biens courants. Il s’agit en fait 
de produits locaux, du terroir et de saison qui seront proposés à la clientèle (exemple : les fraises de 
Wépion). 
 
Au vu de ce qui précède, l’Observatoire du commerce considère que ce sous-critère est rencontré. 
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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 et en zone agricole au plan de secteur. La partie du site 
exploitée en zone agricole est conforme à la législation en vigueur. Quant à la zone d’habitat, le projet 
ne compromettra pas la destination principale de la zone dans la mesure où le commerce est déjà 
existant et compatible avec son voisinage.  
 
Dans les faits, l’Observatoire du commerce remarque que le projet s’implante dans une zone rurale 
correspondant à ce type de magasin.  
 
En l’état, l’Observatoire du commerce considère que le projet participe à la mixité fonctionnelle 
équilibrée propre à Profondeville. 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 hors nodule commercial dans une commune particulièrement rurale. 
L’Observatoire du commerce apprécie que l’extension envisagée s’effectue sur place. 
 
Il ressort par ailleurs de l’audition du demandeur que la commune de Profondeville est favorable à la 
régularisation et l’extension demandées.   
Le projet prévoit également la construction d’une habitation qui sera occupée par le demandeur. 
 
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 Profondeville. Ce 
sous-critère est donc rencontré. 
 
2.3. La politique sociale 

2.3.1. La densité d’emploi 

Actuellement l’établissement Pessleux emploie 4 personnes à temps plein et 1 personne à temps 
partiel. Avec l’extension de l’établissement, le magasin emploiera 6 personnes à temps plein et 2 
personnes à temps partiel. 
Le site emploiera donc un total de 8 personnes. 
 
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. 
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2.4. La contribution à une mobilité durable 

2.4.1. La mobilité durable 

Le projet s’intègre dans un quartier de type rural, au sein d’une commune de plus de 12.000 habitants. 
Le projet se situe à moins de 500 mètres du centre de Bois-de-Villers, où l’on retrouve quelques 
commerces. 
 
L’Observatoire du commerce estime que la majorité des déplacements vers ce type de commerce 
s’effectueront naturellement en voiture. Toutefois, force est de constater que le site est accessible en 
bus depuis un arrêt TEC (Bois-de-Villers Rue Léon François 31) situé à 150 mètres du site de projet. Cet 
arrêt dessert la ligne de bus 30 (Namur – Bois-de-Villers) environ 10 fois par jour et ce, dans les deux 
sens de circulation. 
 
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 

Le site prend place Rue Léon François à Profondeville, le long de la route nationale N951, reliant Lesve, 
Bois-de-Villers et Wépion. A proximité du projet on retrouve également la voir rapide N954 (Malonne 
– Profondeville). Le projet est facilement accessible : 

 depuis Wépion via la N951 ; 
 depuis Bois-de-Villers via la N951 ; 
 depuis Malonne via la N954 ; 
 depuis Profondeville via la N954. 

Le projet bénéficiera également d’une bonne visibilité le long de son axe. Ce dernier bénéficie 
également : 

 d’un environnement commercial existant ; 
 d’un parking automobile de 58 places ; 
 d’une desserte en bus en semaine et le week-end. 

L’augmentation du nombre de places de parking permettra d’accueillir l’ensemble des 
consommateurs en sécurité sur le parking prévu à cet effet. Il arrivait en effet jusqu’ici que des 
personnes doivent se garer le long de la route en période de forte affluence. 
 
L’Observatoire du commerce estime que, globalement, le projet ne compromet pas ce sous-critère. 
 
 

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.  
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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 la régularisation et l’extension d’une 
jardinerie à Profondeville. 

 
 
 
 
 
 

 
 Michèle Rouhart, 
 Présidente de l’Observatoire du commerce 
 
 

 


