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AVIS n° 24 

Avis relatif à une demande de permis intégré pour la 
modification de la nature d’un ensemble commercial 
de plus de 2.500 m² à Andenne 
 
 

Avis adopté le 22 février 2021 
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BREVE DESCRIPTION DU PROJET 

Projet : Permis intégré pour la réaffectation d’une cellule vide (initialement 
affectée à l’enseigne JBC) par l’extension de l’enseigne Colruyt pour 
146 m2 et l’implantation de l’enseigne Maxi Zoo pour 550 m2. La 
division ainsi que certaines adaptations de façades (baies, …) 
nécessitent également un permis d’urbanisme. 

Localisation : Rue de la Papeterie, 4-6, 5300 Andenne (Province de Namur) 

Situation au plan de secteur : Zone d’activité économique mixte au plan de secteur.   
(Une petite partie des parkings se trouve en zone d’habitat) 

Situation au SRDC : Le projet n’est pas repris dans une agglomération. Il se situe dans le 
bassin de consommation d’Andenne pour les achats courants et 
lourds, lesquels sont en situation d’équilibre. Il se situe par ailleurs 
dans le bassin de Namur pour les achats de type semi-courants 
légers qui est en situation d’équilibre également. Le projet est 
localisé dans le nodule commercial d’Andenne-centre répertorié 
comme nodule de soutien de centre de petite ville par Logic.  

Demandeur : Colim S.C.R.L. 

CONTEXTE DE L’AVIS 

Saisine : Fonctionnaire des implantations commerciales et le Fonctionnaire 
délégué.  

Date de réception de la 
demande d’avis : 

13/01/2021 

Échéance du délai de remise 
d’avis : 

12/03/2021 

Référence légale : 
 

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

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

REFERENCES ADMINISTRATIVES 

Nos Références : 
Réf. SPW économie : 
Réf. SPW Territoire : 
Réf. Commune : 

OC.21.24.AV ChT/cri 
DIC/ANE003/2020-0173 
4/PIC/2020/2136936 
MJM/2020 
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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 une modification importante de 
la nature commerciale d’un ensemble commercial existant de plus de 2.500 m² et réceptionnée par 
l’Observatoire du commerce le 13 janvier 2021 ; 
 
Considérant que l’Observatoire du commerce s’est réuni le 10 février 2021 afin d’examiner le projet ; 
qu’un représentant de la société demanderesse et l’Échevine de l’Economie et du Commerce ont 
assisté à l’audition qui s’est déroulée ce même jour ;  
 
Considérant qu’au Schéma Régional de Développement Commercial, le projet ne se situe pas dans 
une agglomération, par contre il se situe dans le bassin de consommation d’Andenne pour les d’achats 
courants et lourds, lesquels sont en situation d’équilibre ; qu’il se situe encore dans le bassin de Namur 
pour les achats de type semi-courants légers lequel est en situation d’équilibre également ;  
 
Considérant que, selon Logic, le projet est localisé dans le nodule commercial d’Andenne-centre 
répertorié comme nodule de soutien de centre de petite ville ; 
 
Considérant que le schéma régional de développement commercial effectue les recommandations 
générales suivantes pour ce type de nodule (p. 87) :    
 

Description Recommandations 

Centre commerçant traditionnel généraliste, 
centre d’une commune peu dense, doté d’une 
accessibilité en transport en commun 
moyenne, caractérisé par une dynamique 
relativement forte (taux de cellules vides et 
part des grandes enseignes moyens)  Le 
plus souvent moteur commercial des petites 
villes 

Garantir son rôle d’approvisionnement 
généraliste pour les populations locales 

Conserver la fonction structurante et assurer 

une mixité des fonctions aux cœurs des villes  

Envisager une intervention publique ciblée afin 
d’éviter tout déclassement de ce type de 
nodule vers la classe « centre de très petite ville 
» 

 
Considérant que le projet se situe en zone d’activité économique mixte au plan de secteur ; 
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Considérant que l’Observatoire du commerce se positionne sur l’opportunité du projet au regard de 
ses compétences ; qu’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 et des éléments apportés lors de l’audition, 
l’Observatoire du commerce émet l’avis suivant : 
 

1. EXAMEN AU REGARD DE L’OPPORTUNITE GENERALE 

Le projet tend à réaffecter une cellule vacante dédiée au départ à l’équipement de la personne (JBC) 
par l’extension d’une surface alimentaire pour 146 m2 (Colruyt) et une animalerie pour 550 m2 (Maxi 
Zoo). Le bâtiment en cause s’implante au cœur d’un complexe commercial existant. 
L’agrandissement de l’enseigne alimentaire Colruyt est insignifiante en termes d’équilibre 
commercial. Le projet d’implantation d’une nouvelle enseigne d’animalerie a suscité plus de 
discussions. En effet, il ressort de l’audition que ce type de produits est déjà abondamment représenté 
par différentes enseignes (chaînes, indépendants) sur la commune ainsi que dans les communes 
limitrophes, ce qui fait craindre à certains membres que cette nouvelle enseigne génère une situation 
de suroffre entrainant au final un déclin de la diversité de l’offre de proximité à Andenne défavorable 
aux consommateurs. Il ressort encore de l’audition qu’Andenne a fait réalisé une étude par le SEGEFA 
sur l’activité commerciale de la commune. Cette dernière a constaté un déséquilibre de l’offre 
(insuffisance) en termes de librairie par exemple. Il convient de répondre aux manques constatés 
plutôt que de développer davantage une offre déjà bien représentée. L’Observatoire du commerce 
estime qu’il serait probablement judicieux que la Ville d’Andenne réalise un Schéma Communal de 
Développement Commercial sur son territoire  
 
L’Observatoire du commerce est favorable par rapport à l’opportunité générale du projet.  
 

Note de minorité :  
 
Un membre est défavorable au projet, ce dernier estime qu’il risque de 
compromettre la diversité de l’offre commerciale existante à Andenne pour les 
raisons explicitées ci-dessous dans le critère relatif à la protection du 
consommateur.  
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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  

Le projet vise à réaffecter une cellule commerciale initialement occupée par une enseigne 
d’équipement de la personne (JBC) par l’extension d’un supermarché (Colruyt (pour 146 m2)) et par 
une animalerie (Maxi Zoo (pour 550 m2)). Il y a une représentation importante de la grande distribution 
à Andenne répartie dans les 4 ensembles commerciaux implantés le long de la N90. Ces ensembles 
commerciaux font partie de deux nodules différents à savoir le nodule d’Andenne-centre et le nodule 
Belle-Mine. Le Vade-Mecum du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales (p. 83) 
décrit les objectifs du sous critère d’évaluation « Favoriser la mixité commerciale » de la manière 
suivante : « Ce sous-critère vise à favoriser une mixité d’offre via un libre accès au marché et ce, dans 
l’intérêt des consommateurs.  
Les objectifs poursuivis, dans l’intérêt du consommateur, 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’achat 
(courant/semi-courant léger/semi-courant lourd) ;  

- Maintenir et protéger la mixité de l’offre commerciale lorsqu’elle existe. » 
 

Pour la majorité des membres présents, le projet d’animalerie risque de rompre la mixité de l’offre 
commerciale existante sur Andenne concernant les produits animaliers ; en effet, il ressort de 
l’audition, qu’Andenne dispose d’un grand nombre de commerces (commerces spécifiques et grandes 
surfaces) proposant des produits animaliers d’une grande variété et que les communes limitrophes 
disposent également d’un bon équipement en la matière. Par contre, l’extension de Colruyt ne 
représente qu’une très faible surface (146 m2), elle ne saurait donc être de nature à compromettre 
l’équilibre de l’offre alimentaire d’Andenne.   
 
L’Observatoire du commerce estime que ce sous-critère n’est pas respecté. 
 

 
Note de minorité :  
Pour trois membres, ce sous-critère est respecté, Maxi Zoo apporte une 
diversification de l’offre commerciale en produits animaliers qui est déjà existante 
sur la commune et les environs, ce qui augmentera le choix du consommateur. 

 
2.1.2. Éviter le risque de rupture d’approvisionnement de proximité  

Pour la majorité des membres présents, le projet d’animalerie ne rencontre pas les objectifs poursuivis 
par ce sous-critère décrits de la manière suivante dans le Vade-Mecum du décret du 5 février 2015 
relatif aux implantations commerciales (p. 83) : « Ce sous-critère vise à éviter les situations 
commerciales extrêmes de sur ou sous-offre commerciale qui risquent d’entrainer une rupture 
d’approvisionnement de proximité pour le consommateur. Les objectifs poursuivis dans l’intérêt du 
consommateur sont les suivants : 
 
 



 
 AVIS – COLRUYT – MAXI ZOO A ANDENNE 

22/02/2021 

 
 
 

Réf. : OC.21.24.AV 6/9 

 

- 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 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. » 
 

Pour ces membres, le projet d’animalerie risque de créer une situation de suroffre engendrant un 
important déséquilibre entre l’offre et la demande et à terme la perte d’une certaine diversité de 
l’offre actuelle pour ce type d’achat sur le territoire d’Andenne, ce qui est préjudiciable aux 
consommateurs. En effet, il ressort de l’audition qu’Andenne est déjà équipé d’un grand nombre de 
commerces offrant des produits animaliers (commerces spécifiques et grandes surfaces), dont un 
localisé en plein centre, le projet risque fortement de mettre à mal la diversité de l’offre présente sur 
le territoire. Quant à l’extension de Colruyt qui est très limitée, l’Observatoire y est favorable.  
 
L’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère n’est pas respecté en ce qui concerne 
l’animalerie. 
 

 
Note de minorité :  
 
Pour trois membres, ce sous-critère est respecté, le projet s’inscrit dans un contexte 
d’évolution démographique favorable lequel permet cette augmentation de l’offre 
sans rompre l’équilibre commercial. En effet le bassin d’Andenne dont dépend le 
projet tant pour les achats courants que les achats semi-courants lourds est en 
situation d’équilibre pour les deux courants concernés par la présente demande. 
L’agrandissement de Colruyt est très mesuré et l’arrivée de Maxi Zoo au côté de 
Tom&Co permet d’augmenter l’offre en achats semi-courants lourds de proximité 
dans un secteur pour lequel la demande est en augmentation. Par ailleurs, il ressort 
du dossier administratif que : « Sur une surface commerciale nette de 550m2, le projet 
Maxi Zoo ne pourra pas influencer les suroffres, sous-offres ou équilibres révélés par les 
ouvrages de référence au niveau des bassins de consommation ». L’Atlas du 
commerce et le S.R.D.C. ont défini de larges bassins de consommation pour les 2 
courants d’achat concernés. Pour ces deux courants d’achat, Andenne constitue 
l’épicentre de bassins de consommation autonomes (ce qui n’est pas le cas pour 
l’équipement semi-courant léger pour lequel Andenne est rattachée au bassin de 
consommation de Namur). » 
 

 
2.2. La protection de l’environnement urbain 

2.2.1. Vérification de l’absence de rupture d’équilibre entre les fonctions urbaines 

Le commerce à Andenne est localisé au cœur du petit centre-ville et dans la longue zone qui longe la 
N90 elle-même organisée en deux nodules. Le projet s’implante dans un contexte éminemment 
commercial dans le nodule d’Andenne-centre au cœur de l’ensemble commercial Godin. Cet 
ensemble commercial est articulé au centre-ville.   
Cependant, la majorité des membres présents estiment que le projet d’animalerie est mal localisé. En 
effet, il ne satisfait pas aux recommandations émises par le Schéma Régional de Développement 
Commercial en ce qui concerne le nodule, à savoir de « conserver la fonction structurante et assurer une 
mixité des fonctions aux cœurs des villes » alors que le projet s’implante juste en face d’une enseigne 
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similaire, que l’implanter à un autre endroit permettrait d’aboutir à une meilleure répartition 
territoriale de l’offre et, partant, contribuerait à l’équilibre des fonctions.  
 
L’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère n’est pas respecté.  
 

Note de minorité :  
Trois membres estiment que ce sous-critère est respecté, pour eux, le projet ne 
saurait être de nature à rompre l’équilibre entre les différents fonctions urbaines 
puisque le projet ne modifie pas la fonction existante mais reste de nature 
commerciale.  
 

 
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’implante au cœur d’un ensemble commercial, en lieu et place d’une enseigne dans un 
bâtiment existant. Il s’agit dès lors de combler une cellule vide, donc d’apporter un renouveau tant 
commercial qu’urbanistique et d’éviter la création de friches.    
 
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 Colruyt emploie actuellement 48 personnes sur le site (40 
personnes à temps plein et 8 personnes à temps partiel). Le projet d’extension permettra de créer 3 
emplois supplémentaires dont 2 à temps plein et 1 à temps partiel. Pour une surface commerciale 
nette de 1.772 m2, ceci représente un emploi pour 34m2. Le dossier administratif ajoute qu’en fonction 
de l’évolution du chiffre d’affaires, il est envisageable de créer quelques emplois supplémentaires.   
 
En ce qui concerne, Maxi Zoo, le dossier administratif note que l’enseigne envisage la création de 5 
emplois dont 2 à temps plein et 3 à temps partiel. Ce qui donne un ratio de 5 emplois pour une surface 
de 550 m2 ce qui représente une couverture de 110 m2 par employé.   
 
L’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère est respecté.  
 
2.3.2. La qualité et la durabilité de l’emploi 

Il ressort du dossier administratif que ces nouveaux emplois seront tous exercés sous l’égide de la 
commission paritaire 311 et dans le respect des conventions collectives des secteurs, lesquelles 
garantissent conditions générales de travail et barèmes. Il s’agit d’emplois durables et de qualité 
lesquels ne nécessitent pas de compétences particulières et élevées. Grâce aux formations internes 
assurées par les enseignes, ces emplois peuvent être choisis parmi la main-d’œuvre locale, jeune et 
parfois peu qualifiée. De plus, le travail s’exercera dans un environnement rénové.  
 
L’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère est respecté. 
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2.4. La contribution à une mobilité durable 

2.4.1. La mobilité durable 

La clientèle motorisée bénéficie d’une excellente accessibilité (proximité de la N90). L’ensemble 
commercial dispose de 149 emplacements de parcage.  
Le site est accessible en transport en commun. Un arrêt de bus se trouve à proximité du carrefour de 
la Rue du Pont/Avenue Reine Élisabeth, carrefour équipé de l'arrêt de bus "Andenne Ville - 4 Coins" 
qui permet d'emprunter la ligne 12 Namur-Huy le long de l'Avenue Reine Élisabeth et les lignes 13 
Andenne-Ciney et 43 Huy-Andenne le long de la Rue du Pont. 
Par ailleurs, l’ensemble commercial est articulé avec le centre-ville au niveau des connexions 
piétonnes. La rue Reine Élisabeth est bordée de trottoirs et le carrefour à hauteur de la Rue du Pont 
qui mène à la Place est régulé et sécurisé par des feux de signalisation. En ce qui concerne les cyclistes, 
l’accessibilité est possible par le Ravel qui longe l’arrière de l’ensemble commercial et le parking 
dispose d’emplacements spécifiques pour les vélos.    
 
L’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère est respecté. 
 
2.4.2. L’accessibilité sans charge spécifique 

Le projet concerne une modification de natures d’activités commerciales dans un ensemble 
commercial existant et ne nécessite aucun aménagement spécifique. 
 
L’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère est respecté. 
 
 

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. Les avis étaient 
partagés sur le respect des critères de protection du consommateur et de protection de 
l’environnement urbain (4 membres estimant qu’ils ne sont pas respectés, 3 membres estimant qu’ils 
sont respectés). Quoi qu’il en soit, des critères peu satisfaisants peuvent être compensés par des 
critères très satisfaisants. En l’espèce, le non-respect des 2 critères évoqués ci-dessus n’est pas de 
nature à remettre en cause le projet pour 6 membres. Globalement, l’Observatoire du commerce 
émet une évaluation positive du projet au regard desdits critères, à l’exception d’un membre.  
 

Note de minorité :  
Un membre estime que le projet ne peut être accepté. Selon lui le non-respect du 
critère relatif à la protection du consommateur est un élément fort qui ne permet 
pas de remettre un avis favorable sur le projet.  
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4. CONCLUSION 

Le représentant de l’administration des implantations commerciales a assisté aux débats. Il s’abstient 
dans le cadre de la délibération.  
 
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 à la demande 
de permis intégré pour la modification de la nature d’un ensemble commercial de plus de 2.500 m² à 
Andenne, à l’exception d’un membre qui est défavorable au projet.   
 

Note de minorité :  
Un membre estime que le projet ne peut être accepté. Selon lui le non-respect du 
critère relatif à la protection du consommateur est un élément fort qui ne permet 
pas de remettre un avis favorable sur le projet.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Jean Jungling 
 Président de l’Observatoire du commerce, 
 
 
 


