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AVIS	n°	41	

Avis	 relatif	 à	 une	 demande	 de	 permis	 intégré	 pour	
l’extension	 d’un	 magasin	 alimentaire	 impliquant	 la	
création	 d’un	 ensemble	 commercial	 d’une	 SCN	
inférieure	à	2.500	m2	à	Sambreville		
	

Avis	adopté	le	25/04/2019	
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BREVE	DESCRIPTION	DU	PROJET	

Projet	:	 Extension	d’un	supermarché	(actuellement	un	Proxy	Delhaize)	qui	
fait	 680	m2	 de	SCN	pour	 atteindre	 1.103	m2	 de	SCN.	 Le	magasin	
deviendra	 un	 AD	Delhaize.	 A	 côté	 du	Delhaize	 il	 y	 a	 un	magasin	
Bruyr	d’une	SCN	de	660	m2.	Les	deux	cellules	forment	un	ensemble	
commercial	d’une	SCN	totale	de	1.766	m2.		

Localisation	:	 Rue	 Trieu	 Melun,	 22	 	 	 5060	 Velaine-sur-Sambre	 (Sambreville)	
(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	 Sambreville.	 Des	 achats	
courants	 sont	 envisagés	 (situation	 d’équilibre	 dans	 le	 bassin	 de	
consommation	de	Jemeppe-Sambreville)		

Demandeur	:	 Atelier	d’architecture	Dr(ea)2m	

CONTEXTE	DE	L’AVIS	

Saisine	:	 Fonctionnaire	 délégué	 et	 fonctionnaire	 des	 implantations	
commerciales	

Date	de	réception	de	la	
demande	d’avis	:	

27/03/2019	

Échéance	du	délai	de	remise	
d’avis	:	

25/04/2019	

Référence	légale	:	
	

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

Autorité	compétente	:	
	

Collège	communal	de	Sambreville	

REFERENCES	ADMINISTRATIVES	

DGO6	:	
DGO4	:	
Commune	:		

DIC/SAE137/PI/2019-0016	
4/PIC/2019/4	
urb/CB/MB/2018/009/007	
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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	 l’extension	 d’une	 surface	
commerciale	impliquant	la	création	d’un	ensemble	commercial	d’une	SCN	inférieure	à	2.500	m2	au	
secrétariat	de	l’Observatoire	du	commerce	et	réceptionnée	par	ce	dernier	le	27	mars	2019	;				
	
Considérant	que	 l’Observatoire	du	commerce	s’est	réuni	 le	24	avril	2019	afin	d’examiner	 le	projet	;	
qu’une	audition	a	été	programmée	ce	même	jour	mais	que	personne	ne	s’y	est	présenté	;				
	
Considérant	 que	 la	 demande,	 pour	 ce	 qui	 a	 trait	 au	 volet	 commercial,	 vise	 à	 étendre	 un	magasin	
alimentaire	afin	qu’il	atteigne	une	SCN	de	1.103	m2	;	qu’un	magasin	d’électroménager	est	présent	à	
côté	 de	 ce	 magasin	 et	 qu’ils	 forment	 un	 ensemble	 commercial	;	 que	 la	 demande	 implique	 la	
reconnaissance	de	celui-ci	;		
	
Considérant	que	le	SRDC	ne	comprend	pas	d’information	par	rapport	à	la	commune	de	Sambreville	;		
	
Considérant	que	des	achats	de	type	courant	sont	envisagés	dans	le	cadre	de	la	demande	;	que,	pour	
ce	 type	d’achats,	 la	commune	de	Sambreville	 fait	partie	du	bassin	de	consommation	de	Jemeppe-
Sambreville	(situation	d’équilibre	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,	l’Observatoire	du	commerce	émet	l’avis	suivant	:	
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1. EXAMEN	AU	REGARD	DE	L’OPPORTUNITE	GENERALE	

La	 demande	 vise	 à	 étendre	 un	 supermarché	 alimentaire	 Proxy	 Delhaize	 d’une	 SCN	 actuelle	 de	
680	m2.	Avec	le	projet,	 le	magasin	deviendra	un	AD	Delhaize	d’une	SCN	totale	de	1.103	m2.	A	côté	
du	commerce	à	étendre,	il	y	a	un	magasin	d’électroménager	Bruyr	dans	la	mesure	où	ils	partagent	le	
parking.	Ces	deux	entités	 forment	un	ensemble	commercial.	 Il	 s’agit,	dans	 le	cadre	de	 la	présente	
demande	de	procéder	à	la	reconnaissance	de	cet	ensemble.		
	
L’Observatoire	 constate	que	 les	entités	 commerciales	 sont	existantes	et	autorisées.	L’autorisation	
de	 l’ensemble	 commercial	 vise	 à	 mettre	 en	 adéquation	 une	 situation	 de	 fait	 autorisée	 avec	 la	
situation	de	droit.	L’Observatoire	considère	par	ailleurs	que	l’extension	d’une	cellule	existante,	dans	
un	 environnement	 urbain	 dense	 (cf.	 logic)	 et	 dans	 une	 commune	 qui	 présente	 une	 croissance	
démographique	positive,	est	adéquate	à	l’endroit	concerné.	Il	est	par	conséquent	favorable	en	ce	qui	
concerne	l’opportunité	générale	du	projet	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	s’agit	d’augmenter	la	SCN	d’un	magasin	alimentaire	existant.	L’Observatoire	estime	que	l’impact	
du	projet	en	terme	de	mixité	commerciale	sera	faible	voire	nul	et	que	ce	sous-critère	est	respecté.			
	
2.1.2. Éviter	le	risque	de	rupture	d’approvisionnement	de	proximité		

Il	ressort	du	formulaire	Logic	que	la	demande	pour	le	type	de	produits	vendus	par	le	commerce	est	
en	 augmentation.	 D’ailleurs,	 la	 commune	 de	 Sambreville	 présente	 un	 accroissement	
démographique	qui	semble	justifier	le	projet.	Une	extension	est	donc	admissible	et	ce	d’autant	plus,	
qu’une	une	offre	alimentaire	similaire	semble	limitée	à	Velaine-sur-Sambre,	le	nodule	commercial	le	
plus	proche	et	regroupant	bon	nombre	de	supermarchés	étant	situé	à	Auvelais.	L’extension	étant	de	
portée	limitée,	l’Observatoire	estime	que	le	commerce	demeure	un	magasin	de	proximité	et	qu’il	ne	
sera	 pas	 de	 nature	 à	 entraîner	 un	 risque	 de	 rupture	 d’approvisionnement	 de	 proximité.	 Ce	 sous-
critère	est	respecté.					
	
2.2. La	protection	de	l’environnement	urbain	

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

L’Observatoire	 du	 commerce	 constate	 que	 l’augmentation	 de	 la	 surface	 commerciale	 nette	 du	
magasin	alimentaire	est	raisonnable	et	sans	impact	en	termes	de	mixité	des	fonctions.	Par	ailleurs,	
la	 reconnaissance	 de	 l’ensemble	 commercial	 vise	 à	 faire	 correspondre	 une	 situation	 de	 droit	 avec	
une	situation	de	fait.			
	
L’Observatoire	du	commerce	estime	que	ce	sous-critère	est	respecté.		
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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	 est	 situé	 dans	 une	 zone	d’habitat	 au	 plan	 de	 secteur.	 Il	 n’y	 a	 pas	 d’outil	 stratégique	 qui	
mette	 en	 évidence	 la	 stratégie	 des	 autorités	 locales	 en	 termes	de	 développement	 commercial	 ou	
territorial.	L’Observatoire	remarque	que	le	projet	se	situe	en	périphérie	du	noyau	urbain	de	Velaine-
sur-Sambre	 et	 en	 bordure	 d’un	 tissu	 résidentiel.	 L’extension	 sollicitée	 étant	 raisonnable,	
l’Observatoire	 estime	 qu’elle	 ne	 présentera	 pas	 d’impact	 significatif	 par	 rapport	 au	 centre-ville.	
Enfin,	 l’aspect	 architectural	 du	 bâtiment	 concerné	 sera	 amélioré	 grâce	 à	 l’ajout	 d’un	 volume	 plus	
contemporain.		
	
L’Observatoire	du	commerce	conclut	que	ce	sous-critère	est	respecté.			
	
2.3. La	politique	sociale	

2.3.1. La	densité	d’emploi	

Le	 demandeur	 indique	 dans	 sa	 demande	 que	 le	 magasin	 alimentaire	 à	 étendre	 emploie	
actuellement	 7	personnes	à	 temps	plein.	 Il	 ressort	du	dossier	 administratif	 que	3	emplois	 à	 temps	
pleins	 seront	 créés	 pour	 un	 total,	 après	 travaux,	 de	 11	 emplois.	Dans	 la	mesure	 où	 il	 y	 a	 création	
nette,	l’Observatoire	conclut	que	ce	sous-critère	est	respecté.							
	
2.3.2. La	qualité	et	la	durabilité	de	l’emploi	

Tous	 les	 emplois	 évoqués	dans	 le	dossier	 le	 sont,	 selon	 le	dossier	 administratif,	 à	 temps	plein.	 Le	
formulaire	Logic	indique	par	ailleurs,	que	le	recrutement	s’effectue	auprès	de	la	population	locale	et	
que	des	profils	peu	qualifiés	peuvent	y	avoir	accès.	Ce	sous-critère	est	respecté	selon	l’Observatoire	
du	commerce.			
	
2.4. La	contribution	à	une	mobilité	durable	

2.4.1. La	mobilité	durable	

Le	projet	est	localisé	en	bordure	du	tissu	urbain	et	d’habitat.	Il	est	aisément	accessible	en	voiture	car	
implanté	 le	 long	 de	 deux	 axes	 majeurs	 (N98	 et	 N912).	 Le	 site	 est	 desservi	 par	 les	 transports	 en	
commun	et	les	modes	de	transports	doux.	L’Observatoire	conclut	que	ce	sous-critère	est	respecté.							
	
2.4.2. L’accessibilité	sans	charge	spécifique	

Le	projet	est	envisagé	le	long	d’une	nationale.	Il	y	a	également	un	parking	de	92	places.	Le	projet	se	
situe	 dans	 une	 zone	 urbanisée	 disposant	 d’infrastructures	 routières	 existantes	 suffisantes	 par	
rapport	à	l’extension	projetée.	L’Observatoire	estime	que	ce	sous-critère	est	respecté.	
	
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.	L’Observatoire	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	 l’extension	 du	 magasin	 Proxy	
Delhaize	 à	 l’endroit	 concerné.	 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	 l’extension	 d’un	
magasin	 alimentaire	 et	 la	 reconnaissance	 d’un	 ensemble	 commercial	 d’une	 SCN	 inférieure	 à	
2.500	m2	à	Sambreville.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	
	
	 Michèle	Rouhart,	
	 Présidente	de	l’Observatoire	du	commerce	
	
	


