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AVIS n° 76 

Avis relatif à une demande de permis intégré pour la 
modification importante de la nature commerciale 
générée par l’extension du Brico d’une surface 
commerciale nette de 487 m² et la régularisation du 
Mini-Mix sur une surface commerciale nette de 
266 m² à Namur (Champion). 
 
 

Avis adopté le 16/09/2020 
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BREVE DESCRIPTION DU PROJET 

Projet : Extension d’une grande surface spécialisée en bricolage avec 
augmentation de la surface commerciale nette passant de 835 m² à 
1.412 m² nets. (Augmentation de 577 m² nets)   

Localisation : Rue de Fernelmont, 1, 5020, Champion. 

Situation au plan de secteur : Zone d’habitat.  

Situation au SDC : Le site se situe en « ensembles résidentiels et habitat isolé. » 
Les prescriptions permettent les activités commerciales exercées 
dans le bâtiment. 

Situation au SRDC : Agglomération de Namur, nodule de Bouge (nodule de soutien 
d’agglomération). Le projet prévoit des achats courants (bassin de 
Namur, situation de forte sous offre) et semi-courants lourds (bassin 
de Namur, situation de sous offre).  

Demandeur : ARGAYON SA  

CONTEXTE DE L’AVIS 

Saisine : Fonctionnaire des implantations commerciales et le Fonctionnaire 
technique. 

Date de réception de la 
demande d’avis : 

21/08/2020 

Échéance du délai de remise 
d’avis : 

19/10/2020 

Référence légale : 
 

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

Autorité compétente : Fonctionnaire des implantations commerciales et le Fonctionnaire 
technique.  

REFERENCES ADMINISTRATIVES 

Nos Références : 
DGO6 : 
 

OC.20.76.AV ChT/cri 
DIC/NAR09/2020-0105 
/ 
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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 modification importante de la 
nature commerciale générée par l’extension du Brico et la régularisation du Mini-Mix;    
 
Considérant que l’Observatoire du commerce s’est réuni le 2 septembre 2020 afin d’examiner le 
projet ; qu’une audition d’un représentant du demandeur a eu lieu ce même jour ; que la Ville de 
Namur y a été invitée mais qu’elle ne s’y est pas faite représenter ;  
 
Considérant que le projet vise l’extension d’un Brico, en lieu et place de « La Trocante » (dépôt d’achat/ 
revente) délocalisé ; que ce commerce bénéficiait d’une SCN de 800 m² dont seul 487 m² sont utilisés 
en SCN pour Brico ; que le projet vise aussi la régularisation d’un Mini-Mix (produits alimentaires 
originaires de l’Europe de l’Est) sur un espace de 266m² en lieu et place d’un Photo Hall qui a cessé ses 
activités. 
 
Considérant que le projet se situe dans l’agglomération de Namur ; que le SRDC met en évidence les 
forces et faiblesses de celle-ci :  
 

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 :  
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- « 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 
développement anarchique le long de la nationale 4 ».  

Considérant que le projet est repris dans le bassin de Namur pour les achats courants lequel est en 
situation de forte sous-offre ; qu’il est situé dans le bassin de Namur pour les achats semi-courants 
légers, lequel est en situation d’équilibre ; qu’il est encore situé dans le bassin de Namur pour les 
achats semi-courants lourds, lequel est en situation de sous-offre ; 
 
 
Considérant que le projet est localisé dans le nodule commercial de Bouge classé en nodule de soutien 
d’agglomération au SRDC ; 
 
Considérant que le SRDC émet les recommandations générales suivantes pour ce type de nodule :  
 

Description Recommandations 

Zone commerciale récente généraliste, 
localisée en milieu urbain dense, dotée d’une 
accessibilité en transports en commun 
moyenne, caractérisée par une dynamique 
forte (pas ou peu de cellule vide et part de 
grandes enseignes élevée). Le plus souvent 
soutien du centre principal d’agglomération 

Garantir le rôle de soutien de ce type de nodule 
soit le développer de manière équilibrée avec 
le centre principal d’agglomération  

Conserver un équilibre spatial de ce type de 
nodule au sein des agglomérations  

Limiter le développement de l’équipement 
léger si le nodule n’est pas doté d’une bonne 
accessibilité en transports en commun  

Éviter le développement de ce type de nodule 
en dehors des agglomérations 

 
Considérant par ailleurs que le « schéma d’attractivité commerciale » de la Ville de Namur identifie 
quant à lui deux nodules bien distincts, celui de Bouge (nodule de soutien d’agglomération) et celui 
de Champion (nodule spécialisé en équipement semi-courant lourd).  
 
Considérant que le projet se situe en zone d’habitat au plan de secteur ; 
 
Considérant que le projet se situe dans une zone d’« ensembles résidentiels et habitat isolé » au 
schéma de développement communal ; que les prescriptions permettent les activités commerciales 
exercées dans le bâtiment ; 
 
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 : 
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1. EXAMEN AU REGARD DE L’OPPORTUNITE GENERALE 

Le projet vise l’extension du Brico d’une surface commerciale nette de 487 m² et la régularisation d’un 
commerce d’alimentation, Mini-Mix sur une surface commerciale nette de 266 m² à Champion. 
Parallèlement à ces nouvelles occupations, la surface nette totale du complexe commercial diminuera 
de 313 m² (pour un total de 5.203 m²). Le projet réaffecte des bâtiments à usage commercial et en cela 
participe au maintien de la dynamique du lieu. L’extension de Brico vise également à faire face à la 
concurrence, notamment à celle d’Hubo qui vient de s’implanter le long du même axe routier. Comme 
explicité dans l’évaluation des critères établis par l’article 44 du décret relatif aux implantations 
commerciales, le projet respecte le SRDC et le SCDC. 
 
L’Observatoire du commerce est favorable par rapport à 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 de Brico est de se moderniser et de s’étendre pour faire face à la concurrence et en particulier 
celle d’Hubo qui vient de s’installer sur le même axe routier. Brico consolide l’offre en achats semi-
courants lourds ce qui est conforme tant au SRDC qu’au SCDC. En effet le SRDC place le bassin de 
consommation d’achats semi-courants lourds en situation de sous-offre et le SCDC identifie un 
nodule spécifique pour Champion qu’il qualifie de spécialisé en achats semi-courants lourds. Ce 
document préconise d’accroitre la spécialisation du nodule et d’orienter les développements, dont les 
réaffectations (comme c’est le cas pour le local de La Trocante qui serait intégré à Brico) vers le semi-
courant lourd.  
 
En ce qui concerne Mini-Mix, même si sa surface est négligeable, on peut relever dans le secteur 
alimentaire la présence proche d’Aldi, Delhaize et Carrefour Market. Lidl étudie depuis longtemps une 
implantation dans ce nodule, projet qui pourrait se concrétiser très bientôt (en face). Le SCDC précise 
qu’ « il convient de favoriser l’équipement courant (alimentaire) » tant à Bouge qu’à Champion. » 
 
L’ensemble commercial se trouve sur le territoire de la section de Champion, à la limite de celle de 
Bouge.  Il y a une forte interaction entre ces deux polarités qui sont identifiées comme un seul nodule 
par le SRDC. La présente demande assure une meilleure mixité de l’offre commerciale tout en 
comblant des cellules vacantes. 
 
L’Observatoire du commerce estime que ce sous-critère est respecté. 
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2.1.2. Éviter le risque de rupture d’approvisionnement de proximité  

Pour les bassins de Namur, le SRDC conclut à une situation de sous-offre pour les achats semi-
courants lourds et de forte sous-offre pour les achats alimentaires ; 
 
L’agrandissement de Brico contribuera à une amélioration pour les achats semi-courants lourds et 
Mini-Mix pour les achats alimentaires. Par ailleurs, Mini-Mix offre des produits spécialisés en 
provenance de l’Europe de l’Est, ce qui complète la diversité de l’approvisionnement de proximité. 
 
L’Observatoire du commerce 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 site se situe dans l’agglomération de Namur, à proximité de l’autoroute, le nodule est un des plus 
attractifs de l’agglomération de Namur. L’artère est bordée de villas, de petits immeubles à 
appartements, de très nombreuses activités commerciales et de services. Les activités commerciales 
sont concentrées en bordure de l’E411 jusqu’au croisement avec la rue Hébar. Le projet se situe en 
zone d’habitat au plan de secteur, les activités de distribution y sont admises pour autant qu’elles ne 
mettent pas en péril la destination principale de la zone et qu’elles soient compatibles avec le 
voisinage.  Le projet s’implante dans un nodule commercial existant, et reconvertit des bâtiments déjà 
affectés au commerce. Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’Observatoire du commerce estime que 
le projet ne saurait être de nature à compromettre l’équilibre entre les fonctions urbaines.  
 
L’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère est respecté.  
 
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 dans un nodule existant, dans des bâtiments existants, lesquels présentent une 
volumétrie importante et sont situés à l’angle de voiries de transit. L’Observatoire du commerce 
estime que le projet évite la création de chancre et participe à la dynamique du quartier.  
 
L’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère est respecté.  
 
2.3. La politique sociale 

2.3.1. La densité d’emploi 

Il ressort du dossier administratif que Brico occupe actuellement 17 personnes à Champion.  8 emplois 
à temps plein, 4 emplois à temps partiel, 5 étudiants (WE, vacances …). L’extension de Brico 
permettrait l’emploi d’un temps plein supplémentaire. 
 
Il s’agira de 18 emplois pour une surface commerciale nette de 3.027 m². Ceci représente une 
couverture de surface commerciale nette de 168 m² par employé. Cette densité d’emploi semble 
suffisante dans le secteur du semi-courant lourd où le rythme de rotation d’achat des produits est 
nettement plus lent que dans les autres types de courants d’achats. 
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L’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère n’est pas compromis.  
 
2.3.2. La qualité et la durabilité de l’emploi 

Il ressort de l’analyse insérée dans Logic que pour les CDI, il s’agit d’emplois durables et de qualité 
lesquels ne nécessitent pas de compétences particulières et élevées. Grâce aux formations internes 
assurées par l’enseigne, ces emplois peuvent être choisis parmi la main-d’œuvre locale, jeune et 
parfois peu qualifiée. Ces emplois sont tous exercés sous l’égide de la commission partiaire 201 et 
dans le respect des conventions collectives du secteur lesquelles garantissent conditions générales de 
travail et barèmes.  De plus, le travail s’exercera dans un environnement rénové. 
 
L’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère n’est pas compromis.  
 
2.4. La contribution à une mobilité durable 

2.4.1. La mobilité durable 

Le projet est situé à l’angle de la rue de Fernelmont et de la Chaussée de Louvain.  Ce site est accessible 
en transports en commun par plusieurs lignes de bus.  Il existe un arrêt juste devant l’entrée principale 
du complexe commercial.    
 
En ce qui concerne la mobilité douce, le projet est situé le long de voiries équipées de trottoirs et 
disposant d’aménagements assurant la sécurité des usagers faibles (feux tricolores). Les voiries ne 
sont pas accompagnées de dispositifs pour la circulation cycliste mais le site est équipé d’un parking 
spécifique aux vélos.   
 
L’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère est respecté.  
 
2.4.2. L’accessibilité sans charge spécifique 

Le projet prend place dans un complexe existant, et ne nécessite aucun aménagement 
complémentaire à ceux existants.  
 
L’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère est respecté.  
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3. ÉVALUATION GLOBALE DU PROJET AU REGARD DES CRITERES 

L’Observatoire du commerce, après avoir analysé les critères établis par la réglementation conclut 
que les critères de délivrance du permis d’implantation commerciale sont respectés. Il émet dès lors 
une évaluation 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 
émis une évaluation globale positive du projet 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 sur la 
demande de permis intégré pour la modification importante de la nature commerciale générée par 
l’extension du Brico d’une surface commerciale nette de 487 m² et la régularisation du Mini-Mix sur 
une surface commerciale nette de 266 m² à Namur (Champion). 
 
 
 
 
 
 
 
 Michèle Rouhart, 
 Présidente de l’Observatoire du commerce 


