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AVIS n° 69 

Avis relatif à une demande de permis intégré pour 
l’extension d’un commerce et d’un ensemble 
commercial d’une SCN supérieure à 2.500 m² à 
Eghezée 

Avis adopté le 10/09/2020 
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BREVE DESCRIPTION DU PROJET 

Projet : Implantation d’un magasin Torfs (761 m²) et d’un magasin ZEB 
(877 m²) et changement de format du magasin Okay vers un Colruyt 
(passant de 780 m² à 1.275 m²).            

Localisation : Chaussée de Namur, 44-54   5310 Eghezée  (Province de Namur) 

Situation au plan de secteur : Zone d’habitat à caractère rural 

Situation au SDC : Zone mixte, de commerce, d’activité et de service 

Situation au SRDC : Nodule Centre de très petite ville selon Logic. Le projet prévoit des 
achats courants (bassin de Namur, situation de forte sous offre) et 
semi-courants légers (bassin de Namur, situation d’équilibre).  

Demandeur : Colim SPRL     

CONTEXTE DE L’AVIS 

Saisine : Fonctionnaire des implantations commerciales et fonctionnaire 
délégué 

Date de réception de la 
demande d’avis : 

24/07/2020 

Échéance du délai de remise 
d’avis : 

21/09/2020 

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 

Nos Références : 
Réf. SPW-Economie : 
Réf. SPW-Territoire : 

OC.20.69.AV SH/cri 
DIC/EGE035/2020-0081 
4/PIC/2020/2114140 
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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 et 
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 24 juillet 2020 ;    
 
Considérant que l’Observatoire du commerce s’est réuni le 19 août 2020 afin d’examiner le projet ; 
qu’une audition d’un représentant du demandeur a eu lieu ce même jour ; que la commune d’Eghezée 
y a également été invitée mais qu’elle ne s’y est pas faite représenter ;    
 
Considérant que le projet consiste en l’extension d’une surface alimentaire (augmentation de 495 m² 
de SCN) ainsi qu’en l’implantation d’un magasin Torfs (SCN de 761 m²) et d’un magasin ZEB (SCN de 
877 m²) ;  
 
Considérant que le projet n’est pas repris dans l’une des agglomérations identifiées par le SRDC ;  
 
Considérant que le projet prévoit des achats courants et semi-courants légers ; qu’il se situe dans le 
bassin de consommation de Namur pour ces achats (situation de forte sous offre pour les achats 
courants et d’équilibre pour les achats semi-courants légers) ;   
 
Considérant que selon Logic, le projet se situe dans le nodule commercial Eghezée Centre classé 
comme nodule Centre de très petite ville ; que le SRDC effectue les recommandations générales 
suivantes pour ce type de nodule :    
 

Description Recommandations 

Centre commerçant traditionnel généraliste, 
centre d’une commune peu dense, doté d’une 
accessibilité en transport en commun médiocre, 
caractérisé par une dynamique faible (taux de 
cellules vides élevé et peu ou pas de grandes 
enseignes) 

Assurer la fonction fondamentale 
d’approvisionnement de proximité de ce type 
de nodule via des interventions publiques 
ciblées 

 

 
Considérant que le projet est situé en zone d’habitat à caractère rural au plan de secteur ;  
 
Considérant que la commune d’Eghezée dispose d’un schéma de développement communal et que 
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le projet s’y situe en zone d’habitat mixte, de commerce, d’activité et de service ; 
 
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’OPPORTUNITE GENERALE 

Le projet vise à étendre un magasin alimentaire Okay et de le faire passer en format Colruyt, ce qui 
implique une augmentation de 495 m² de SCN. Parallèlement à cela, deux nouvelles cellules seront 
implantées à savoir un magasin de chaussures Torfs (761 m²) et un magasin de vêtements ZEB 
(877 m²). 
 
L’Observatoire du commerce constate, sur la base du dossier administratif, que le projet répond au 
schéma de développement communal (zone mixte d’habitat, de commerce, d’activité et de service) 
et qu’il se situe dans un nodule commercial. Il s’insère dans un petit pôle (16.500 habitants) qui est 
faiblement équipé (1.650 m² d’équipement léger pour la commune et le nodule) ce qui implique que 
les habitants de celui-ci doivent effectuer des déplacements parfois longs pour satisfaire certains de 
leurs besoins. L’Observatoire conclut au vu de la localisation du projet (pôle d’Eghezée) et des 
caractéristiques socio-démographiques de la commune que le projet est admissible à l’endroit 
concerné.  
 
Le dossier administratif indique également que le projet vise à étendre l’ensemble commercial 
existant grâce à la démolition de bâtiments existants et vétustes situé à gauche du magasin Hubo et 
à droite du magasin Okay, ce qui, en termes d’environnement urbain, constitue une amélioration et 
restructure cette partie de la N91.  
 
L’Observatoire du commerce est favorable en ce qui concerne l’opportunité générale du projet.     
 

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  

Le projet s’insère le long de la N91 et vise à étendre un ensemble commercial existant. Actuellement 
celui-ci est composé d’un magasin de bricolage Hubo et d’un magasin alimentaire Okay. Ce dernier 
sera étendu de manière à renforcer l’offre en achats courants afin de répondre à la demande. 
Parallèlement à cela, cet équipement commercial est complété par des achats relevant du semi-
courant léger (chaussures, vêtements). Cela permettra aux habitants de la commune d’effectuer des 
déplacements plus courts pour réaliser ce type d’achats. Ainsi, le projet contribue à renforcer et 
structurer un ensemble commercial.  
 
L’Observatoire conclut que le projet rencontre les objectifs de ce sous-critère dans la mesure où il 
favorise l’accès au marché à un nouveau prestataire de services qui pourra aider au développement 
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d’une offre commerciale plus variée pour la Commune d’Eghezée. Parallèlement à cela, la mixité 
commerciale est améliorée. 
 
Au vu de ces éléments, l’Observatoire du commerce estime que le projet respecte ce sous-critère.    
 
2.1.2. Éviter le risque de rupture d’approvisionnement de proximité  

Le projet se situe dans le bassin de consommation de Namur pour les achats courants (forte sous offre 
au SRDC) et pour les achats semi-courants légers (équilibre). A l’échelle du bassin, le projet est 
admissible.  
 
A une échelle plus réduite, le dossier administratif met en évidence la très faible offre locale en 
équipement semi-courant léger. En outre, si l’offre alimentaire est existante, le projet vise à la 
renforcer en vue de répondre à la demande. Parallèlement à cela, le contexte socio-économique est 
favorable à Eghezée (zone de chalandise d’environ 20.000 habitants, croissance démographique, 
revenus élevés). 
 
Enfin, le projet est localisé dans un nodule commercial, l’offre y sera améliorée dans un courant 
d’achat peu représenté sur Eghezée. Il ressort du dossier administratif que de nombreux habitants de 
l’entité doivent se déplacer vers Namur ou Jodoigne pour trouver cette offre. Le projet permet ainsi 
de développer une offre complète au sein même de la commune.    
 
Au vu de ces éléments, l’Observatoire du commerce estime que, même si le projet ne se situe pas dans 
un nodule commercial, il n’y a pas de risque de suroffre engendrant un déséquilibre entre l’offre et la 
demande de nature à engendrer un déclin de l’activité commerciale sur Eghezée. Il conclut 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 projet est localisé le long de la N91 dont le tronçon principal, situé entre deux ronds-points, 
comprend des commerces, des services et équipements communautaires (banque, caserne pompier), 
des habitations, de l’Horeca ou encore des professions libérales. En outre, s’agissant de l’extension 
d’un ensemble commercial, la fonction de distribution est existante. L’offre étant renforcée et 
structurée en un même lieu, le projet permet d’en éviter la dispersion.  
 
Ce sous-critère est, selon l’Observatoire du commerce, 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’insère le long de l’axe principal et structurant de la commune d’Eghezée. Il est localisé à 
proximité du centre d’Eghezée. Il est d’ailleurs repris en zone mixte d’habitat, de commerce, d’activité 
et de services au schéma de développement communal. Il se situe également dans un nodule 
commercial à savoir le nodule d’Eghezée Centre (nodule centre de très petite ville). Ainsi la 
localisation du projet est, selon l’Observatoire du commerce, adéquate. 
 
Parallèlement à cela, les magasins ZEB et Torfs s’implanteront à la gauche du magasin Hubo et à la 
place d’un bâtiment vétuste (ancienne justice de paix) qui sera démoli. Le même principe est appliqué 
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pour l’extension et la transformation du magasin Okay. Ce dernier sera agrandi sur des terrains 
comprenant une habitation et un bâtiment vétuste multifonctionnel. Ainsi, le projet restructure le bâti 
et les fonctions à l’endroit. Il permet d’obtenir une zone commerciale uniforme (avec l’Eldi) grâce à un 
recyclage du foncier.   
 
Au vu de ces éléments, l’Observatoire du commerce estime que ce sous-critère est respecté.      
 
2.3. La politique sociale 

2.3.1. La densité d’emploi 

Il ressort du dossier administratif que les magasins Hubo et Okay emploient 21 personnes à temps 
plein et 1 une personne à temps partiel. Le projet implique la création de 15 emplois à temps plein et 
de 12 emplois à temps partiel. Les commerces relèveront des commissions paritaires 2020 (Colruyt), 
201 (Zeb, Hubo) et 311 (Torfs). L’Observatoire constate une augmentation significative des emplois.       
 
Au vu de ces éléments, l’Observatoire du commerce estime que ce sous-critère est respecté.    
 
2.3.2. La qualité et la durabilité de l’emploi 

L’Observatoire du commerce constate que la répartition entre le type d’emploi (temps plein/temps 
partiel) est équilibrée. Par ailleurs, actuellement il n’y a quasi que des emplois à temps plein. Cela 
implique que, une fois le projet réalisé, il y aura toujours plus d’emplois à temps plein qu’à temps 
partiel.  
 
Parallèlement à cela, l’extension du magasin alimentaire améliorera les conditions de travail dans la 
mesure où la surface des aires de stockage seront triplées, ce qui facilitera les manœuvres de 
manutention et, partant, la sécurité des travailleurs.    
 
L’Observatoire du commerce estime que ce sous-critère est respecté.      
 
2.4. La contribution à une mobilité durable 

2.4.1. La mobilité durable 

Le projet s’insère à proximité du centre de la commune. L’offre proposée, quasi inexistante sur 
Eghezée, permettra d’éviter des trajets longs et en voiture que les habitants doivent actuellement 
effectuer pour satisfaire leurs besoins en équipement de la personne.  
 
Le site est accessible grâce à la N91 qui constitue un axe structurant. Le nodule d’Eghezée – Centre 
dans lequel s’implante le projet, est en effet relié au centre-ville par un réseau routier équipé. Le projet 
s’insère non loin du centre et entre 2 giratoires qui permettent de fluidifier la circulation le long de ce 
tronçon.  
 
La N91 est pourvue, sur le tronçon concerné, d’une piste cyclable adéquate ainsi que d’un marquage 
routier de part et d’autre. Le site propose un accès spécifique pour les piétons et est desservi par les 
transports en commun.  
 
Au vu de ces éléments, l’Observatoire du commerce estime que le site est accessible en mode de 
transport alternatif à la voiture, ce sous-critère est respecté.      
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2.4.2. L’accessibilité sans charge spécifique 

L’endroit est urbanisé et desservi par une voirie régionale. Le projet se localise entre 2 giratoires. Il n’y 
a pas de multiplication des entrées et sorties, l’accès au site s’effectuera via l’accès existant. Seul un 
accès pour les livraisons sera créé. Les manœuvres se feront en site propre, sans débordement le long 
de la voie publique. Le projet est desservi par les transports en commun et prévoit un parking de 173 
places. 
 
L’Observatoire conclut, au vu de ces éléments, que le projet respecte 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 
réglementation relative aux implantations commerciales, conclut que ceux-ci sont respectés. 
L’Observatoire du commerce conclut en une évaluation globale positive du projet au regard desdits 
critères. 
 

4. CONCLUSION 

L’Observatoire du commerce est favorable en ce qui concerne l’opportunité générale du projet. Il a 
par ailleurs émis une évaluation globale positive de celui-ci au regard des critères imposés par l’article 
44 du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales. Il émet donc un avis favorable 
pour l’extension d’un commerce et d’un ensemble commercial d’une SCN supérieure à 2.500 m² à 
Eghezée.     

  
 
 Bernadette Mérenne1 
  

                                                                    
1 Madame Mérenne préside en application de l’article 8 du règlement d’ordre intérieur de l’Observatoire du commerce. 


