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AVIS n° 35 

Avis relatif à une demande de permis intégré pour 
l’extension d’un commerce existant d’une SCN 
inférieure à 2.500 m² à Profondeville 

Avis adopté le 26/05/2020 
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BREVE DESCRIPTION DU PROJET 

Projet : Extension d’une jardinerie.      

Localisation : Rue du Bourdon, 4   5170 Lesve (Province de Namur)     

Situation au plan de secteur : Zone agricole 

Situation au SDC : Zone agricole 

Situation au SRDC : Le projet prévoit des achats semi-courants lourds (bassin de Namur, 
situation de sous offre).  

Demandeur : Au Jardin Fleuri     

CONTEXTE DE L’AVIS 

Saisine : Fonctionnaire des implantations commerciales et fonctionnaire 
délégué 

Date de réception de la 
demande d’avis : 

20/04/2020 

Échéance du délai de remise 
d’avis : 

30/05/2020 

Référence légale : 
 

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

Autorité compétente : Collège communal de Profondeville 

REFERENCES ADMINISTRATIVES 

Nos Références : 
DGO6 : 
DGO4 : 
Commune : 

OC.20.35.AV SH/cri 
DIC/PRE101/2020-0037 
4/PIC/2020/2103445 
/ 
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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’un commerce 
existant d’une SCN inférieure à 2.500 m2 transmise au secrétariat de l’Observatoire du commerce et 
réceptionnée par ce dernier le 20 avril 2020 ;    
 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 2 du 18 mars 2020 relatif à la suspension 
temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l’ensemble de la législation et la 
réglementation wallonnes ou adoptés en vertu de celle-ci ainsi que ceux fixés dans les lois et arrêtés 
royaux relevant des compétences de la Région wallonne en vertu de la loi spéciale de réformes 
institutionnelles du 8 août 1980;  
 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 20 du 18 avril 2020 prorogeant les délais 
prévus par l’arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°2 relatif à la suspension 
temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l’ensemble de la législation et la 
réglementation wallonnes ou adoptés en vertu de celle-ci ainsi que ceux fixés dans les lois et arrêtés 
royaux relevant des compétences de la Région wallonne en vertu de la loi spéciale de réformes 
institutionnelles du 8 août 1980 ; que cet arrêté a prolongé la période de suspension de l’ensemble des 
délais de rigueur et de recours prévus dans la réglementation wallonne jusqu’au 30 avril 2020 inclus ; 
 
Considérant que l’Observatoire du commerce s’est réuni le 20 mai 2020 afin d’examiner le projet ; 
qu’une audition d’un représentant du demandeur ainsi que d’un représentant de la commune a été 
programmée ce même jour ; que ni le demandeur ni la commune ne s’y sont faits représenter ;     
 
Considérant que le projet n’est pas repris dans l’une des agglomérations identifiées par le SRDC ;  
 
Considérant que le projet prévoit des achats semi-courants lourds ; que pour ce courant d’achat, il se 
situe dans le bassin de consommation de Namur (situation de sous offre) ;  
 
Considérant que, selon Logic, le projet ne se situe pas dans un nodule commercial :    
 
Considérant que le projet se situe en zone agricole au plan de secteur ; 
 
Considérant que la commune de Profondeville dispose d’un schéma de développement communal ; 
que le projet s’y trouve en zone agricole ; 
 

http://interieur.wallonie.be/sites/default/files/2020-03/AGW%20Pouvoirs%20speciaux%20suspensions%20delais%20180320_0.docx
http://interieur.wallonie.be/sites/default/files/2020-03/AGW%20Pouvoirs%20speciaux%20suspensions%20delais%20180320_0.docx
http://interieur.wallonie.be/sites/default/files/2020-03/AGW%20Pouvoirs%20speciaux%20suspensions%20delais%20180320_0.docx
http://interieur.wallonie.be/sites/default/files/2020-03/AGW%20Pouvoirs%20speciaux%20suspensions%20delais%20180320_0.docx
http://interieur.wallonie.be/sites/default/files/2020-03/AGW%20Pouvoirs%20speciaux%20suspensions%20delais%20180320_0.docx
http://interieur.wallonie.be/sites/default/files/2020-04/Arret%C3%A9%20du%20Gouvernement%20wallon%20de%20pouvoirs%20sp%C3%A9ciaux%20prorogeant%20les%20d%C3%A9lais.docx
http://interieur.wallonie.be/sites/default/files/2020-04/Arret%C3%A9%20du%20Gouvernement%20wallon%20de%20pouvoirs%20sp%C3%A9ciaux%20prorogeant%20les%20d%C3%A9lais.docx
http://interieur.wallonie.be/sites/default/files/2020-04/Arret%C3%A9%20du%20Gouvernement%20wallon%20de%20pouvoirs%20sp%C3%A9ciaux%20prorogeant%20les%20d%C3%A9lais.docx
http://interieur.wallonie.be/sites/default/files/2020-04/Arret%C3%A9%20du%20Gouvernement%20wallon%20de%20pouvoirs%20sp%C3%A9ciaux%20prorogeant%20les%20d%C3%A9lais.docx
http://interieur.wallonie.be/sites/default/files/2020-04/Arret%C3%A9%20du%20Gouvernement%20wallon%20de%20pouvoirs%20sp%C3%A9ciaux%20prorogeant%20les%20d%C3%A9lais.docx
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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 : 
 

Avis de l’Observatoire du commerce  

Le projet vise à étendre une jardinerie existante. Il permet d’obtenir un logement pour l’exploitant 
nécessaire à la proximité du lieu de travail et à la surveillance du site.   
 
L’Observatoire du commerce déduit des éléments qui lui ont été transmis qu’il s’agit 
vraisemblablement de diversifier l’offre et de moderniser les activités exercées sur le site afin de les 
pérenniser. Il adhère au principe du développement de cette activité, laquelle doit s’effectuer en 
harmonie avec le contexte paysager rural de l’endroit au travers d’un aménagement des abords de 
qualité.   
 
Néanmoins, l’Observatoire ne peut que constater que le dossier est confus, la demande comprenant 
plusieurs zones d’ombre. En premier lieu, il s’agit de créer un logement en zone agricole au plan de 
secteur. Il ressort de Google Street View qu’il y a déjà un bâtiment de typologie résidentielle à côté de 
la jardinerie. Les plans fournis ne permettent de comprendre l’articulation entre ce bâtiment et le 
projet (même bien ? même propriétaire ? intégration ? suppression ?). En second lieu, il n’y a pas 
d’information concernant l’intégration du projet dans son environnement et, plus spécifiquement, en 
ce qui concerne l’aménagement des abords. Le contexte rural encore peu urbanisé nécessite une 
attention particulière en la matière. En troisième lieu, l’Observatoire n’a pas bien saisi le type d’offre 
qui serait proposé. Il en va de même par rapport à la SCN demandée, celle qui existe ou encore celles 
qui ont été autorisées. Il n’y a pas non plus d’information par rapport à une offre similaire, à proximité 
ou à une échelle plus large, et à la zone de chalandise. En l’absence de ces éléments, l’Observatoire 
ne peut effectuer une analyse commerciale du projet.      
 
En conclusion, l’Observatoire regrette qui ni le demandeur ni la commune n’aient participé à l’audition 
en vue d’expliquer le projet, ce qui aurait pu lui permettre d’y voir plus clair sur les aspects évoqués ci-
dessus et de conforter son adhésion au projet. En l’état, l’Observatoire n’a pas pu appréhender la 
situation et la portée du projet sur la base du dossier qui lui a été transmis. En l’absence d’informations 
précises, le projet ne saurait être autorisé.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Michèle Rouhart, 
 Présidente de l’Observatoire du commerce 


