
	

	
	

Rue	du	Vertbois,	13c	
		B-4000	Liège	
	T	04	232	98	29	

	coralie.rigo@cesewallonie.be	
www.cesewallonie.be 

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	

AVIS	n°	98	

Avis	 relatif	 à	 une	 demande	 de	 permis	 intégré	 pour	
l’extension	 avec	 modification	 importante	 de	 la	
nature	 commerciale	 d’un	 ensemble	 commercial	
d’une	SCN	supérieure	à	2.500	m2	à	Dinant	

Avis	adopté	le	02/09/2019	
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BREVE	DESCRIPTION	DU	PROJET	

Projet	:	 Extension	d’un	ensemble	commercial	avec	changement	de	nature	
de	la	surface	autorisée,	passant	de	3.847	m2	de	SCN	à	4.024	m2	de	
SCN,	 soit	 une	 extension	de	 177	m2	 de	SCN.	 Le	 projet	 implique	 la	
fusion	des	unités	4	et	5	 (cellules	non	encore	commercialisées	 lors	
du	permis	de	2019).	Il	s’agit	d’implanter	un	magasin	La	Foir’Fouille.					

Localisation	:	 Tienne	de	l’Europe,	11			5500	Dinant	(Province	de	Namur)					

Situation	au	plan	de	secteur	:	 Zone	d’habitat	

Situation	au	SCDC	:	 Zone	 d’habitat,	 d’équipement	 communautaire,	 de	 petites	 ou	
moyennes	entreprises	et	artisanat		

Situation	au	SRDC	:	 Selon	 Logic,	 le	 projet	 se	 situe	 dans	 le	 nodule	 Tienne	 de	 l’Europe	
(nodule	de	soutien	de	(très)	petite	ville).	Le	projet	se	situe	dans	le	
bassin	 consommation	 de	 Namur	 pour	 les	 achats	 semi-courants	
légers	(équilibre).	

Demandeur	:	 Mercure	T.	SPRL				

CONTEXTE	DE	L’AVIS	

Saisine	:	 Fonctionnaire	 des	 implantations	 commerciales	 et	 fonctionnaire	
délégué	

Date	de	réception	de	la	
demande	d’avis	:	

11/07/2019	

Échéance	du	délai	de	remise	
d’avis	:	

08/09/2019	

Référence	légale	:	
	

Article	 91	 du	 décret	 du	 5	 février	 2015	 relatif	 aux	 implantations	
commerciales	

Autorité	compétente	:	 Fonctionnaire	 des	 implantations	 commerciales	 et	 fonctionnaire	
délégué	

REFERENCES	ADMINISTRATIVES	

Nos	Références	:	
DGO6	:	
DGO4	:	
Commune	:	

OC.19.98.AV	SH	
DIC/DIT034/2019-0067	
4/PIC/2019/9	
2019/001/PIB/Laurent	Adam	
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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	et	la	modification	
importante	 de	 la	 nature	 des	 activités	 commerciales	 d’un	 ensemble	 commercial	 d’une	 SCN	
supérieure	à	2.500	m2	transmise	au	secrétariat	de	l’Observatoire	du	commerce	et	réceptionnée	par	
ce	dernier	le	11	juillet	2019	;				
	
Considérant	que	 l’Observatoire	du	commerce	s’est	réuni	 le	21	août	2019	afin	d’examiner	 le	projet	;	
qu’une	audition	de	deux	représentants	du	demandeur	ainsi	que	d’un	représentant	de	la	commune	de	
Dinant	a	eu	lieu	ce	même	jour	;				
	
Considérant	 que	 le	 projet	 vise	 à	 étendre	 d’un	 ensemble	 commercial	 et	 à	 modifier	 de	 manière	
importante	 la	 nature	 de	 l’activité	 commerciale	 de	 deux	 cellules	 autorisées;	 qu’il	 s’agit	 de	 passer	
d’une	SCN	actuelle	de	3.847	m2	à	une	SCN	de	4.024	m2,	soit	une	extension	de	177	m2	de	SCN	;	que	le	
projet	 implique	 la	 fusion	des	unités	4	et	 5	 (cellules	non	encore	 commercialisées	 lors	du	permis	de	
2019)	;	qu’il		s’agit	d’implanter	un	magasin	La	Foir’Fouille	;		
	
Considérant	 que	 des	 achats	 de	 type	 semi-courants	 légers	 sont	 envisagés	 dans	 le	 cadre	 de	 la	
demande	;	que,	pour	ce	type	d’achats,	le	projet	se	situe	dans	le	bassin	de	consommation	de	Namur	
et	que	le	SRDC	y	indique	une	situation	d’équilibre	;		
	
Considérant	que	selon	Logic,	le	projet	se	situe	dans	le	nodule	commercial	de	Tienne	de	l’Europe	qui	
est	 considéré	 comme	 étant	 un	 nodule	 de	 soutien	 de	 (très)	 petite	 ville	;	 que	 le	 SRDC	 effectue	 les	
recommandations	générales	suivantes	pour	ce	type	de	nodule	(p.	87)	:				
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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	

 
Considérant	que	 la	commune	de	Dinant	dispose	d’un	document	établissant	sa	stratégie	en	termes	
de	développement	commercial	;			
	
Considérant	que	le	projet	se	situe	en	zone	d’habitat	au	plan	de	secteur	;	
	
Considérant	que	le	projet	est	concerné	par	un	schéma	de	développement	communal	;	qu’il	s’y	trouve	
en	 zone	 d’habitat,	 d’équipement	 communautaire,	 de	 petites	 ou	 moyennes	 entreprises	 et	
d’artisanat	;		
	
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	celles	résultant	de	l’audition,	 l’Observatoire	
du	commerce	émet	l’avis	suivant	:	
	
Avis	de	l’Observatoire	du	commerce		

Le	 projet	 vise	 à	 implanter	 un	magasin	 La	 Foir’Fouille	 dans	 un	 ensemble	 commercial	 autorisé	 sur	
recours	le	4	mars	2019.	La	présente	demande	vise	à	modifier	la	nature	de	l’activité	commerciale	de	
cet	ensemble	commercial.	Plus	spécifiquement,	il	s’agit	de	fusionner	les	cellules	4	(SCN	de	1.126	m2	
pour	du	semi-courant	lourd	–	équipement	de	la	maison	–	produits	lourds)	et	5	(SCN	388	m2	pour	du	
semi-courant	 léger	 –	 équipement	 de	 la	 personne).	 Ces	 cellules	 étaient	 en	 cours	 de	
commercialisation	lors	de	la	demande	de	permis.		
	
Lors	 de	 l’instruction	 de	 la	 demande	 de	 permis	 visant	 la	 création	 de	 l’ensemble	 commercial,	
l’Observatoire	 du	 commerce	 avait	 remis	 un	 avis	 favorable	 (OC/18/AV.107),	 lequel	 avait	 été	 réitéré	
dans	 le	 cadre	 d’un	 recours	 introduit	 par	 le	 demandeur	 contre	 un	 refus	 de	 permis	 en	 première	
instance	(OC/18/AV.326).			
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L’Observatoire	du	commerce	n’entend	pas	remettre	en	cause	l’ensemble	commercial	concerné	par	
la	 demande	 au	 vu	 des	 antécédents	 administratifs.	 D’une	 part,	 il	 avait	 émis	 un	 avis	 favorable	 et	
d’autre	part	un	permis	intégré	a	autorisé	l’ensemble	commercial.			
	
Ensuite,	 l’Observatoire	 constate	 deux	 changements	 importants	 par	 rapport	 à	 la	 composition	 de	
l’ensemble	 commercial	 initialement	 autorisé,	 l’un	 ayant	 un	 impact	 sur	 le	 critère	 de	 protection	 du	
consommateur	et	l’autre	sur	le	critère	de	protection	de	l’environnement	urbain.	
	
En	 ce	 qui	 concerne	 le	 premier	 aspect,	 l’Observatoire	 constate	 un	 glissement	 des	 achats	 semi-
courants	 lourds	 vers	 de	 l’équipement	 plus	 léger.	 En	 général,	 il	 regrette	 la	 pratique	 qui	 consiste	 à	
demander	 de	 l’équipement	 lourd	 dans	 des	 zones	 excentrées	 pour	 ensuite,	 une	 fois	 l’autorisation	
reçue,	opérer	un	changement	de	la	nature	des	activités	commerciales	au	profit	du	léger.	En	l’espèce,	
l’Observatoire	estime	que	le	projet	est	acceptable	à	l’endroit	concerné	au	regard	de	la	typologie	des	
achats	 projetés	 et	 supprimés.	 En	 effet,	 le	 glissement	 des	 achats	 lourds	 vers	 des	 achats	 légers	 est	
associé	à	une	diminution	de	l’équipement	de	la	personne	(que	l’on	entend	privilégier	en	centre-ville)	
au	profit	d’une	augmentation	de	l’équipement	de	loisir	et/ou	professionnel.	Ensuite,	La	Foir’Fouille	
constitue	une	nouvelle	offre	non	présente	dans	la	zone	de	chalandise.		
	
En	ce	qui	concerne	le	second	aspect,	la	fusion	des	deux	cellules	a	pour	effet	de	supprimer	la	cellule	
de	388	m2	et	d’engendrer	une	cellule	d’une	SNC	de	1.691	m2	qui	est	plus	en	accord	avec	le	document	
établissant	la	stratégie	commerciale	de	la	commune	de	Dinant.	Il	ressort	en	effet	de	l’avis	du	6	mars	
2018	 (confirmé	en	 recours),	que	«	le	Schéma	de	développement	 commercial	de	 la	 ville	de	Dinant	de	
mars	 2015	 précise,	 pour	 le	 quartier	 «	Zoning	»	 dans	 lequel	 s’implante	 le	 projet,	 qu’il	 est	 opportun	 de	
développer	 des	 commerces	 énergivores	 en	m².	 De	 fait,	 l’Observatoire	 du	 commerce	 constate	 que	 les	
nouvelles	cellules	projetées	ont	toutes	une	surface	commerciale	nette	supérieure	à	650	m²	(hormis	une	
cellule	de	388	m²)	».		
	
L’Observatoire	 précise	 enfin	 que,	 lors	 de	 l’audition,	 il	 a	 entendu	 que	 la	 commune	 a	 modifié	 sa	
position	 par	 rapport	 au	 projet.	 Aucun	 argument	 reposant	 sur	 une	 analyse	 de	 développement	
commercial	n’a	cependant	été	mise	en	avant	afin	d’expliquer	ce	revirement	de	position.	Il	ressort	de	
l’audition	que	l’argument	majeur	repose	sur	la	crainte	d’une	concurrence	par	rapport	aux	commerces	
existants	(Action,	Trafic,	Papeterie	Mosane).	Cette	motivation	ne	peut	être	retenue	au	regard	de	la	
directive	123/2066	relative	aux	services	dans	le	marché	intérieur.		
	
Au	 vu	 de	 ces	 éléments,	 l’Observatoire	 maintient	 sa	 position	 favorable	 par	 rapport	 à	 l’ensemble	
concerné	et	complète	son	avis	précédent	(repris	en	annexe)	au	regard	des	arguments	développés	ci-
dessus.		
	
L’Observatoire	du	commerce	émet	un	avis	 favorable	 sur	l’extension	avec	modification	importante	
de	la	nature	des	activités	de	commerce	de	détail	d’un	ensemble	commercial	d’une	SCN	supérieure	à	
2.500	m2	à	Dinant.	
	
	
	
	
	
	 Michèle	Rouhart,	
	 Présidente	de	l’Observatoire	du	commerce	
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Annexe	:	avis	du	6	mars	2019	relatif	à	une	demande	de	permis	intégré	pour	
l’implantation	d’un	ensemble	commercial	à	Dinant	

	

1.	Examen	au	regard	de	l’opportunité	générale		
	
L’Observatoire	 du	 commerce	 est	 favorable	 en	 ce	 qui	 concerne	 l’opportunité	 de	 créer	 un	 nouvel	
ensemble	commercial	à	Dinant.		
	
L’Observatoire	 du	 commerce	 considère	 que	 le	 développement	 de	 ce	 projet	 est	 cohérent	 avec	 le	
SRDC	 d’une	 part	 mais	 également	 avec	 les	 options	 communales	 en	 matière	 de	 développement	
commercial	d’autre	part.	Ainsi,	le	complexe	projeté	s’avèrera	complémentaire	à	l’offre	commerciale	
du	centre	de	Dinant.		
	
Au	niveau	de	la	politique	sociale,	l’Observatoire	apprécie	la	création	de	plus	30	emplois	directs.	
	
Enfin,	le	site	du	projet	s’avère	particulièrement	bien	accessible	tant	pour	les	usagers	en	voiture	que	
pour	ceux	en	transport	en	commun.	
	

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		
	
Le	projet	consiste	en	la	création	d’un	ensemble	commercial	de	4.001	m²	nets	proposant	une	mixité	
commerciale	partagée	essentiellement	entre	une	offre	en	équipement	de	 la	personne	et	une	offre	
en	équipement	de	la	maison.		
	
L’Observatoire	 du	 commerce	 estime	 que	 le	 projet	 favorise	 l’accès	 au	 marché	 à	 de	 nouveaux	
prestataires	de	services	qui	devraient	aider	le	développement	d’une	offre	commerciale	plus	variée	à	
Dinant.		
	
Ainsi,	 L’Observatoire	 du	 commerce	 estime	 que	 le	 projet	 est	 globalement	 positif	 au	 niveau	 de	 la	
mixité	commerciale.	Dans	ces	conditions,	l’Observatoire	considère	que	ce	sous-critère	est	rencontré.	
	
- Éviter	le	risque	de	rupture	d’approvisionnement	de	proximité		
	
Le	projet	se	localise	à	Dinant.	Il	a	pour	vocation	de	desservir	la	commune	de	Dinant	et	ses	alentours.	
Passé	ce	constat,	l’audition	du	représentant	de	la	commune	de	Dinant	a	permis	de	comprendre	que	
le	 projet	 permet	de	 répondre	 à	 une	 situation	d’appauvrissement	du	 centre-ville	 qui	 est	 désormais	
davantage	orienté	vers	un	développement	touristique.		
	
Dans	ces	conditions,	le	projet	évite	le	risque	de	rupture	d’approvisionnement	de	proximité	pour	les	
consommateurs	du	bassin	de	consommation	de	Dinant.	Ce	sous-critère	est	dès	lors	rencontré.		
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2. La	protection	de	l’environnement	urbain		
	
- 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	considère	
que	 le	 principe	 d’une	 implantation	 commerciale	 à	 cet	 endroit	 ne	 met	 pas	 à	 mal	 la	 destination	
principale	de	la	zone	d’habitat	et	est	compatible	avec	son	voisinage.	
	
Ce	constat	est	renforcé	par	le	fait	que	le	projet	est	conforme	aux	recommandations	du	Schéma	de	
développement	 communal.	 Par	 ailleurs,	 le	 Schéma	 de	 développement	 commercial	 de	 la	 ville	 de	
Dinant	de	mars	2015	précise,	pour	 le	quartier	 «	Zoning	»	dans	 lequel	 s’implante	 le	projet,	 qu’il	 est	
opportun	de	développer	des	commerces	énergivores	en	m².	
	
Dans	les	faits,	le	site	du	projet	est	dédié	à	une	activité	commerciale	depuis	de	nombreuses	années	et	
cette	situation	est	connue	des	chalands	de	Dinant.	Par	ailleurs,	le	projet	s’implante	dans	un	quartier	
où	la	fonction	commerciale	est	prépondérante.		
	
En	conclusion,	l’Observatoire	du	commerce	estime	que	le	projet	est	compatible	avec	son	voisinage	
et	qu’il	ne	met	pas	en	péril	 l’affectation	principale	de	 la	zone	d’habitat.	Dès	 lors,	 l’Observatoire	du	
commerce	considère	que	ce	sous-critère	est	rencontré.	
	
- L’insertion	 de	 l’implantation	 commerciale	 dans	 les	 projets	 locaux	 de	 développement	 et	 dans	 la	

dynamique	propre	du	modèle	urbain		
	
Au	vu	de	ce	qui	précède,	l’Observatoire	du	commerce	estime	que	le	projet	s’implante	adéquatement	
à	Dinant.	Par	ailleurs,	plus	de	la	moitié	de	l’offre	commerciale	du	complexe	est	dans	l’équipement	de	
la	 personne.	Or,	 le	 formulaire	 Logic	 précise	 que	 le	 projet	 se	 localise	 dans	 un	 nodule	 spécialisé	 en	
équipement	 semi-courant	 léger.	 L’Observatoire	 du	 commerce	 considère	 donc	 que	 le	 projet	 est	
cohérent	avec	les	recommandations	du	SRDC.	
	
Par	ailleurs,	 le	Schéma	de	développement	 commercial	de	 la	 ville	de	Dinant	de	mars	2015	précise,	
pour	 le	 quartier	 «	Zoning	»	 dans	 lequel	 s’implante	 le	 projet,	 qu’il	 est	 opportun	 de	 développer	 des	
commerces	 énergivores	 en	 m².	 De	 fait,	 l’Observatoire	 du	 commerce	 constate	 que	 les	 nouvelles	
cellules	projetées	ont	toutes	une	surface	commerciale	nette	supérieure	à	650	m²	(hormis	une	cellule	
de	 388	m²).	 Dès	 lors,	 le	 projet	 semble	 complémentaire	 à	 l’offre	 commerciale	 de	 l’hypercentre	 de	
Dinant,	ce	dernier	ne	disposant	pas	de	surfaces	d’une	telle	ampleur.	
	
Dans	ces	conditions,	l’Observatoire	du	commerce	considère	que	ce	sous-critère	est	rencontré.	
	
3. La	politique	sociale		
	
- La	densité	d’emploi		
	
Actuellement	 Passion	 Pneus	 emploie	 2	 personnes	 :	 un	 gérant	 et	 un	 ouvrier,	 alors	 que	 la	 station	
essence	 et	 le	magasin	 Bonjour	 emploient	 4	 temps	 partiels.	 L’arrivée	 des	 5	 nouveaux	 commerces	
permettra	de	créer	36	nouveaux	emplois,	dont	10	à	temps	plein	et	26	à	temps	partiel,	pour	un	total	
de	23	équivalents	temps	plein.	
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Dans	ces	conditions,	l’Observatoire	du	commerce	considère	que	ce	sous-critère	est	rencontré.	
	
- La	qualité	et	la	durabilité	de	l’emploi				
	
L’Observatoire	du	commerce	n’a	pas	de	remarque	par	rapport	à	ce	sous-critère.	
	
4. La	contribution	à	une	mobilité	durable		
	
- La	mobilité	durable		
	
Le	 projet	 s’intègre	 dans	 un	 quartier	 de	 type	 activités,	 dans	 une	 commune	 de	 plus	 de	 13.500	
habitants.	 Le	 projet	 consiste	 en	 l’implantation	 de	 commerces,	 au	 sein	 d’un	 environnement	
commercial	préexistant.	
	
Le	site	est	accessible	en	bus	depuis	deux	arrêts	de	bus	TEC.	L’arrêt	Arsenal,	est	situé	à	moins	de	400	
mètres	du	projet.	Il	est	desservi	par	3	lignes	TEC	différentes	:	

ü Ligne	43/1	Dinant	–	Ciney	:	cette	ligne	dessert	l’arrêt	Arsenal	10	fois	par	jour	en	semaine,	et	3	
fois	le	samedi.	

ü Ligne	67/1	Dinabus	:	Dinant	–	Furfooz	–	Sorinnes	:	les	bus	de	cette	ligne	ne	circulent	que	les	
lundis,	mercredi	et	vendredis,	et	passent	à	 l’arrêt	Arsenal	une	fois	par	jour	dans	un	sens	de	
circulation.	

ü Ligne	67/2	Dinabus	 :	Dinant	–	Awagne	–	Lisogne	 :	ce	bus	ne	circule	que	 le	mardi	et	 jeudis,	
une	fois	par	jour	dans	un	sens	de	circulation.	

ü L’arrêt	 Dinant	 Grand	 Champ,	 situé	 à	 400	 mètres	 à	 l’Ouest	 du	 projet,	 dessert	 les	 mêmes	
lignes	de	bus.	

	
Dès	 lors,	 l’Observatoire	 du	 commerce	 considère	 qu’il	 existe	 une	 alternative	 crédible	 à	 l’utilisation	
exclusive	de	la	voiture.	L’Observatoire	estime	donc	que	ce	sous-critère	est	rencontré.	
	
- L’accessibilité	sans	charge	spécifique		
	
La	localisation	du	projet	le	rend	facilement	accessible	en	voiture.	
	
L’accès	au	site	du	projet	est	sécurisé	par	 la	présence	d’un	tourne-à-gauche.	Par	ailleurs,	 le	parking	
est	manifestement	bien	dimensionné	et	ne	devrait	pas	générer	un	report	en	voirie.		
	
Le	 projet	 ne	 nécessitera	 vraisemblablement	 pas	 de	 travaux	 d’aménagement	 pour	 améliorer	
l’accessibilité	au	site.	
	
L’Observatoire	estime	donc	que	ce	sous-critère	est	rencontré.	
	

3.	Évaluation	globale	du	projet	au	regard	des	critères	
	
L’Observatoire	du	commerce	estime	que	les	4	critères	de	délivrance	sont	favorables.	
	
Globalement	et	au	vu	des	remarques	émises	ci-dessus,	 l’Observatoire	émet	une	évaluation	globale	
positive	du	projet	au	regard	des	4	critères.		
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4.	Conclusion		
	
Favorable	quant	à	l’opportunité	du	projet	à	l’endroit	concerné	et	au	vu	des	différentes	remarques	
émises	ci-dessus,	l’Observatoire	du	commerce	émet	un	avis	favorable	sur	la	création	d’un	ensemble	
commercial	à	Dinant.	
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