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AVIS n° 22 

Avis relatif à une demande de permis intégré pour la 
création d’un ensemble commercial d’une SCN 
supérieure à 2.500 m2 à Namur   
 
 

Avis adopté le 16/03/2020 



 
 AVIS  - PI LIDL & TRAFIC A NAMUR 

16/03/2020 

 
 
 

Réf. : OC.20.22.AV 2/9 

 

BREVE DESCRIPTION DU PROJET 

Projet : Création d’un ensemble commercial d’une SCN de 3.011 m² 
composé d’un Trafic et d’un Lidl.    

Localisation : Chemin de la plaine, 4   5011 Belgrade (Province de Namur)     

Situation au plan de secteur : Zone d’activité économique mixte        

Situation au SDC : Activités économiques mixtes avec surimpression « noyau de 

vie » et « périmètre d’agglomération » 

Situation au SRDC : Agglomération de Namur, hors nodule. Le projet prévoit des 

achats :  

 courants (1.357 m²), bassin de consommation de 

Namur, situation de forte sous offre ; 

 semi-courants légers (1.404 m²), bassin de 

consommation de Namur, situation d’équilibre ; 

 semi-courants lourds (250 m²), bassin de 

consommation de Namur, situation de sous offre  

Demandeur : Lidl Belgium GmbH & Co KG 

CONTEXTE DE L’AVIS 

Saisine : Fonctionnaire délégué et fonctionnaire des implantations 
commerciales 

Date de réception de la 
demande d’avis : 

21/02/2020 

Échéance du délai de remise 
d’avis : 

20/04/2020 

Référence légale : 
 

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

Autorité compétente : Fonctionnaire délégué et fonctionnaire des implantations 
commerciales 

REFERENCES ADMINISTRATIVES 

Nos Références : 
DGO6 : 
DGO4 : 
Commune : 

OC.20.22.AV SH/cri 
DIC/NAR094/2020-0005 
4/PIC/2020/2094174 
PIU/BEL/908/2019 
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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 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 création 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 21 février 2020 ;    
 
Considérant que l’Observatoire du commerce s’est réuni le 4 mars 2020 afin d’examiner le projet ; 
qu’une audition de 3 représentants du demandeur a eu lieu ce même jour ; que la commune de Namur 
y a été invitée mais qu’elle ne s’y est pas faite représenter ;  
 
Considérant que le projet vise à créer un ensemble commercial d’une SCN de 3.011 m² composé d’un 
Trafic et d’un Lidl en lieu et place de l’ancien contrôle technique de Namur qui est désaffecté depuis 
son déplacement dans le parc d’activités de Rhisnes ; que ces deux enseignes sont présentes à 
proximité du site, la demande s’inscrivant dans le cadre d’un déménagement ;       
 
Considérant que le projet est repris dans l’agglomération de Namur au SRDC ; que ce dernier met en 
évidence les forces et faiblesses de cette agglomération dans les termes suivants :  

 

Forces Faiblesses 

Cohérence et équilibre global (spatial et 
structurel) de l’offre commerciale  

Dynamisme et attractivité du centre 
principal (hyper centre fort)  

Offre variée en termes d’enseignes, de 
natures et de standings 

Dynamique globale de la fonction 
commerciale marquée par de très faibles 
taux de vacance même au sein des nodules 
secondaires 

Saturation possible de l’offre en termes de 
nodules de soutien d’agglomération vis-à-
vis de la taille modeste du marché 

 

Développement déstructuré et sans vision 
de la nationale 4 

 

Manque de certains types d’équipements et 
de concepts 

 
Considérant que le SRDC effectue les recommandations suivantes pour l’agglomération de Namur :  

- « Le centre-ville pourrait accueillir un projet de renforcement si celui-ci est directement connecté 
avec le nodule central existant et calibré en fonction de la taille actuelle du centre principal 
(Namur-centre)  

- Concentrer le développement futur de l’offre périphérique sur un unique point fort et stopper le 
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développement anarchique le long de la Nationale 4 ».  

 
Considérant que le projet n’est pas situé dans un nodule commercial ;  
 

Considérant que le projet implique des achats courants (1.357 m² de SCN, bassin de consommation 

de Namur, situation de forte sous offre), semi-courants légers (1.404 m² de SCN, bassin de 

consommation de Namur, situation d’équilibre) et semi-courants lourds (250 m² de SCN, bassin de 

consommation de Namur, situation de sous offre). 

 
Considérant que le projet se situe en zone d’activité économique mixte au plan de secteur ; 
 
Considérant que la commune de Namur dispose d’un schéma de développement communal et que le 
projet se trouve en « Activités économiques mixtes », avec surimpression « Noyaux de vie » et 
« Périmètre d’agglomération » ; 
 
Considérant que la commune de Namur a adopté récemment un document établissant sa stratégie 
de développement commercial lequel est dénommé schéma d’attractivité commerciale ; que ce 
document établit Belgrade en tant que nodule de soutien d’agglomération ;   
 
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 sur les éléments résultant de l’audition, 
l’Observatoire du commerce émet l’avis suivant : 
 

1. Examen au regard de l’opportunité générale 

Le projet vise à créer un ensemble commercial d’une SCN de 3.011 m² composé d’un Trafic et d’un 
Lidl. Il s’agit en réalité d’un déplacement, les deux enseignes sont présentes à proximité du site 
concerné par la demande. Le projet prend place sur l’ancien contrôle technique de Namur qui est 
désaffecté depuis son déplacement dans le parc d’activités de Rhisnes. 
 
S’agissant d’un déménagement avec une extension totale d’environ 365 m², l’impact commercial du 
projet sera probablement peu significatif. En outre, il ressort de l’audition que le bâtiment délaissé par 
Lidl pourrait être reconverti vers une fonction résidentielle. L’Observatoire du commerce est moins 
convaincu par rapport à un déclassement commercial du bâtiment actuellement occupé par Trafic.  
 
En outre, le projet s’inscrit adéquatement dans les documents stratégiques applicables au terrain 
(SRDC, schéma de développement communal, schéma d’attractivité commerciale de la ville de 
Namur). Il permet enfin le recyclage d’une friche et évite une dispersion du bâti.  
 
Au vu de ces éléments, l’Observatoire est favorable à l’opportunité générale du projet. 
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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  

Selon le vade-mecum, les objectifs de ce sous-critère sont de : 

- « favoriser l’accès au marché à de nouveaux prestataires de services qui pourront aider au 
développement d’une offre commerciale plus variée et ce parmi les différents types d’achats 
(courant/semi-courant léger/semi-courant lourd) ; 

-  maintenir et de protéger la mixité de l’offre commerciale lorsqu’elle existe »1.  
 
Les commerces concernés sont existants à proximité du site. La SCN du magasin Lidl sera augmentée 
de 507 m² pour atteindre une SCN totale de 1.357 m². Cela s’inscrit dans la stratégie de développement 
que l’enseigne a initié il y a plusieurs années (agrandissement général des magasins). La SCN du 
magasin Trafic sera légèrement diminuée (142 m² de SCN en moins). Le projet a pour effet de 
renforcer les enseignes sans bouleverser l’équilibre en place. Au vu de ces données objectives, 
l’Observatoire du commerce estime que l’impact du projet sera peu significatif en termes de mixité 
commerciale. Ces sous-critère est respecté.    
 
2.1.2. Éviter le risque de rupture d’approvisionnement de proximité  

Il ressort du vade-mecum que les objectifs de ce sous-critère sont : 

- « de promouvoir certains projets spécifiques afin de combler une situation locale de sous-offre 
commerciale pour un certain type d’achat (courant / semi-courant léger / semi-courant lourd) ;  

- d’éviter les situations extrêmes de suroffre commerciale risquant d’engendrer un important 
déséquilibre entre l’offre et la demande à différentes échelles, et à terme, le déclin de l’activité 
commerciale sur un territoire donné »2.  

 
L’approvisionnement procuré par les enseignes Lidl et Trafic sera renforcé grâce au projet. Bien que 
ni le SRDC ni Logic n’identifient de nodule à l’endroit concerné, il ressort du dossier administratif que 
Belgrade rayonne, d’un point de vue commercial, à une échelle supra-locale. Il ressort du dossier 
administratif que les implantations situées à Belgrade permettent de desservir la partie Ouest de 
Namur. Les données sociodémographiques sont favorables et, plus spécifiquement, dans des 
communes voisines de Namur comme Profondeville ou Eghezée.  
 
Belgrade est repris en tant que nodule de soutien d’agglomération dans le schéma d’attractivité 
commerciale de la ville de Namur. Ce document encourage explicitement le développement de ce 
nodule. Il le définit comme une zone à haut potentiel en raison de son accessibilité voiture élevée 
(principale pénétrante urbaine du nord-ouest de la ville) et la présence de locomotives alimentaires. 
Le projet répond aux recommandations que le SAC établit pour les nodules de soutien 

                                                                    
1 SPW, DGO6, Direction des implantations commerciales, Vade-mecum – Politique des implantations commerciales en   
Wallonie, 2015, p. 83.  
2 SPW, DGO6, Direction des implantations commerciales, Op. cit., p. 83 – 84.  
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d’agglomération (pas d’équipement légers dans les secteurs exclusifs, implantation d’équipement 
alimentaire). Ce document indique enfin que le taux de vacance du nodule de Belgrade est nul.  
 
L’Observatoire du commerce estime que 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 

Le vade-mecum indique que « l’objectif poursuivi par ce sous-critère est d’éviter la création de 
déséquilibres entre les différentes fonctions urbaines tout en poursuivant la redynamisation des centres 
villes. Par fonctions urbaines, il faut comprendre les commerces mais aussi les logements, les bureaux, les 
services aux personnes et aux entreprises, l’Horeca, les lieux publics, les industries, les bâtiments 

agricoles, les espaces non- bâtis, etc.  Une mixité fonctionnelle équilibrée au cœur des quartiers est 
essentielle à la construction d’un environnement viable cohérent. Les commerces sont indispensables 
pour atteindre cet équilibre fonctionnel car ils contribuent au maintien de l’animation au cœur des 

quartiers et des centres villes.  Au contraire, un développement intensif du commerce dans des milieux 
monofonctionnels engendrerait un déséquilibre au cœur des quartiers et un développement inadéquat ».     
 
La fonction commerciale envisagée est déjà présente puisque le projet concerne un déplacement. Il y 
a quelques commerces et équipements à proximité du projet. Il y a une poche résidentielle de type 
pavillonnaire en face du projet. Il ressort par ailleurs de l’audition que le site actuellement occupé par 
Lidl pourrait faire l’objet d’une promotion immobilière incluant du logement. L’Observatoire du 
commerce est plus dubitatif en ce qui concerne la reconversion du bâtiment qui sera délaissé par 
Trafic au profit d’une autre fonction que le commerce. Quoi qu’il en soit, le projet n’est pas de nature 
à entraîner un zone commerciale monofonctionnelle.      
 
Il estime que ce 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 vade-mecum énonce que « l’intégration du commerce au sein des projets locaux de développement 
doit se faire en adéquation avec les politiques régionales et communales telles que définies par les 
schémas qu’ils soient commerciaux (SRDC et SCDC) ou d’aménagements (SDER, Schéma de Structure 
Communal, Plan de Secteur, Plan Communal d’Aménagement, etc.) »3. Il indique également que l’un 
des objectifs de ce sous-critère est « d’optimaliser l’utilisation du territoire en évitant la création ou le 
maintien de friches de tous types (commerciales, industrielles) et une dispersion excessive sur bâti »4.  
 
Le projet correspond aux instruments d’aménagement du territoire applicables à l’endroit concerné 
(zone d’activité économique mixte au plan de secteur, activité économique mixte avec surimpression 
« noyaux de vie » et « périmètre d’agglomération » au schéma de développement communal). Le 
schéma de développement communal identifie le site du contrôle technique de la DIV, lieu 
d’implantation du projet, comme un espace déstructuré à réhabiliter. Ceci implique, selon 
l’Observatoire du commerce, que le projet permet de recycler un bien et, partant, d’éviter une 
dispersion du bâti si le déplacement était envisagé ailleurs.  

                                                                    
3 SPW, DGO6, Direction des implantations commerciales, Op. cit., p. 85. 
4 SPW, DGO6, Direction des implantations commerciales, Op. cit., p. 84. 
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Le projet répond en outre aux recommandations que le SRDC effectue pour l’agglomération de 
Namur. Ce document prévoit qu’il convient de stopper le développement anarchique de la N4. Le 
projet se situe le long de cette nationale mais l’Observatoire du commerce précise que cette 
recommandation concerne plutôt l’axe Namur-Marche-en-Famenne.  
 
Parallèlement à cela, il convient de préciser que la commune de Namur dispose d’une stratégie de 
développement commercial qui est ancrée dans un « schéma d’attractivité commerciale ». Le projet 
répond aux recommandations générales qui y sont effectuées pour le nodule de Belgrade en ce 
compris l’une des recommandations spécifiques qui y est formulée (« favoriser la reconversion de la 
zone de la DIV dans une logique de densification commerciale »).  
 
Enfin, il ressort de l’audition qu’il y a des projets de reconversion par rapport aux deux sites qui seront 
délaissés. Le bien quitté par Lidl pourrait être développé en faveur d’une autre fonction que le 
commerce (habitat) ce qui est plausible compte tenu de sa localisation essentiellement dans un milieu 
résidentiel. L’Observatoire est plus dubitatif par rapport à l’ancien Trafic. L’emplacement de ce 
dernier laisse penser qu’une fonction commerciale sera maintenue.  
 
L’Observatoire estime que le projet respecte ce sous-critère.    
 
2.3. La politique sociale 

2.3.1. La densité d’emploi 

Il ressort du dossier administratif que les projets conjoints de Lidl et Trafic permettraient la création 
nette de 17 nouveaux emplois, destinés pour la plupart à des personnes peu qualifiées. La majorité 
de ces emplois seront créés par le magasin Lidl dans le mesure où l’enseigne augmente sa SCN (celle 
du Trafic est diminuée). L’Observatoire souligne les efforts réalisés par Lidl puisque 7 emplois sur les 
15 projetés seront exercés à temps plein, ce qui conduira à un total de 10 emplois temps plein et 15 
temps partiel. L’Observatoire du commerce estime que ce sous-critère est respecté.     
 
2.3.2. La qualité et la durabilité de l’emploi 

Il n’y a pas d’information précise résultant de l’audition ni du dossier administratif qui permette à 
l’Observatoire du commerce de se prononcer sur ce sous-critère.   
 
2.4. La contribution à une mobilité durable 

2.4.1. La mobilité durable 

Le vade-mecum indique que « ce sous-critère vise à favoriser les activités commerciales qui encouragent 

une mobilité durable. Les objectifs visés sont de :   

- favoriser la proximité de l’activité commerciale avec les fonctions d’habitat et de services ;   

- promouvoir l’accès des implantations commerciales aux modes de transport doux (marche, vélo, 

etc.) et par les transports en commun.   
Dès lors, il s’agit de ne pas encourager les projets éloignés par rapport à l’habitat ou difficilement 

accessibles par des modes de transport doux.  Un projet satisfera au sous-critère de mobilité durable si le 
commerce se situe à proximité de l’habitat. En effet, le déplacement réalisé par le consommateur dans le 
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but de faire des achats a souvent pour point de départ ou d’arrivée l’habitation de ce dernier. Cette 
proximité va permettre, d’une part, d’augmenter le pourcentage d’utilisation des moyens de transport 
doux (vélo, marche) et, d’autre part, de limiter les distances qui seront parcourues en voiture ».  
 
Le projet est situé le long d’un axe principal de circulation en direction de Namur. Il s’agit de la 
pénétrante principale en provenance de l’ouest de Namur. Il est facilement accessible en voiture. 
Compte tenu du déplacement du magasin Lidl, l’Observatoire a le sentiment que cet axe va prendre 
le dessus d’un point de vue commercial.  
 
Parallèlement à cela, il y a une poche d’habitat importante en face du projet. Ce dernier est accessible 
en transports publics et en moyens de locomotion doux (piste cyclable, trottoirs).  
 
L’Observatoire du commerce estime que ce sous-critère est respecté.  
 
2.4.2. L’accessibilité sans charge spécifique 

Le vade-mecum indique que « trois éléments doivent être pris en compte au niveau de l’accessibilité : 
l’accès en transport en commun, l’adéquation de la voirie environnante par rapport au trafic routier induit 
par la nouvelle activité commerciale et la mise à disposition par le demandeur d’une quantité 
proportionnée de places de stationnement »5.   
 
L’objet de la demande prévoit la reconversion d’un site disposant des infrastructures nécessaires à 
son accessibilité que ce soit en voiture ou en mode de transport alternatif à celle-ci. Le charroi ne 
devrait pas être fondamentalement modifié compte tenu du fait que le projet s’inscrit dans le cadre 
d’un déménagement. Les flux résultant de l’activité commerciale sont en partie existants. Il y aura 
enfin un parking de 170 places.   
 
L’Observatoire conclut, au vu de ces éléments, que ce sous-critère est respecté.     
 

3. ÉVALUATION GLOBALE DU PROJET AU REGARD DES CRITERES 

L’Observatoire du commerce estime que le projet proposé est opportun à l’endroit concerné. Il l’a 
également évalué au regard des critères de la délivrance du permis d’implantation commerciale 
établis par la réglementation wallonne. Il a conclu que ceux-ci sont respectés. L’Observatoire du 
commerce émet par conséquent une évaluation globale positive du projet au regard desdits critères.  
  

                                                                    
5 SPW, DGO6, Direction des implantations commerciales, Op. cit., p. 87.    
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4. CONCLUSION 

L’Observatoire du commerce est favorable en ce qui concerne l’opportunité du projet à l’endroit 
concerné. Il a émis une évaluation globale positive au regard des critères imposés par l’article 44 du 
décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales. Par conséquent, il émet un avis 
favorable pour la création d’un ensemble commercial d’une SCN supérieure à 2.500 m² à Namur. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Michèle Rouhart, 
 Présidente de l’Observatoire du commerce 
 
 
 
 
 


