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AVIS n° 46 

Avis relatif à une demande de permis intégré pour 
l’implantation d’un commerce d’une surface 
commerciale nette inférieure à 2.500 m² à Namur 

Avis adopté le 01/04/2021 
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BREVE DESCRIPTION DU PROJET 

Projet : Déménagement du BabyKid d’Erpent vers Naninne avec 
transformation en « concept store ». Le projet prévoit 1.172 m² de 
SCN pour des achats lourds.  

Localisation : Chaussée de Marche, 844   5100 Wierde (Province de Namur) 

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

Situation au SRDC : Agglomération de Namur, nodule de Naninne (nodule spécialisé en 
équipement lourd). Le projet prévoit des achats semi-courants 
lourds (bassin de Namur, situation de sous offre).  

Situation au SDC : Zone économique industrielle  

Demandeur : S.R.L. Distrinam 

CONTEXTE DE L’AVIS 

Saisine : Fonctionnaire des implantations commerciales et Fonctionnaire 
délégué 

Date de réception de la 
demande d’avis : 

10/03/2021 

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 : 
SPW Economie : 
SPW Territoire : 

OC.21.46.AV SH/Cri 
DIC/NAR094/2020-0146/ 
4/PIC/2020/2138847 
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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’implantation d’un commerce 
d’une SCN inférieure à 2.500 m² transmise au secrétariat de l’Observatoire du commerce et 
réceptionnée par ce dernier le 10 mars 2021 ;    
 
Considérant que ce projet a été examiné par l’Observatoire du commerce le 24 mars 2021 ; qu’une 
audition de deux représentants du demandeur ainsi que de deux représentants de la commune a eu 
lieu ce même jour ;  
 
Considérant que le projet vise à implanter un magasin d’articles pour bébés d’une SCN de 1.172 m² ;   
 
Considérant que le projet prévoit des achats relevant du semi-courant lourd ; qu’il se situe dans le 
bassin de consommation de Namur lequel présente une situation de sous offre pour ce type d’achat ;         
 
Considérant que le projet est repris dans l’agglomération de Namur au SRDC, lequel 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 
(hypercentre 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 

 
Le SRDC effectue les recommandations suivantes pour cette agglomération : 

- « 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) ; 
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- 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 se situe dans le nodule commercial de Naninne qui est repris par Logic 
comme nodule spécialisé en équipement lourd ; que le SRDC effectue les recommandations générales 
suivantes pour ce type de nodule :  
 

Description Recommandations générales 

Zone commerciale récente spécialisée dans 
l’équipement semi-courant lourd, composée 
d’un nombre restreint de grands points de 
vente, dotée d’une accessibilité en transport en 
commun médiocre à mauvaise, caractérisé par 
une dynamique forte (pas ou peu de cellules 

vides et part de grandes enseignes variable) ➔ 
Le plus souvent complémentaire de l’offre 
existante) 

Conserver la spécialisation en « équipement 
semi-courant lourd » de ce type de nodule c’est-
à-dire éviter d’y développer de « l’équipement 
semi-courant léger »  

Favoriser une restructuration de ce type de 
nodule le plus souvent développé de manière 
anarchique en ruban le long des axes 

 
Considérant que le projet se situe en zone d’activité économique industrielle au plan de secteur ; 
 
Considérant que la commune de Namur dispose d’un schéma de développement communal ; que le 
projet est localisé en zone économique industrielle ; 
 
Considérant que la commune de Namur dispose d’un document établissant sa stratégie de 
développement commercial (schéma d’attractivité commerciale) ; que le projet est repris dans le 
nodule de Namur ;  
 
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 des renseignements résultant de l’audition, 
l’Observatoire du commerce émet l’avis suivant : 
 

1. EXAMEN AU REGARD DE L’OPPORTUNITE GENERALE 

Le projet vise à implanter un magasin BabyKid de 1.172 m² de SCN (achats semi-courants lourds) à 
Naninne. Il s’agit en réalité de déplacer un magasin actuellement situé à Erpent vers Naninne et de le 
transformer en « concept store ». Le magasin permettra d’exposer du matériel comme des lits, 
poussettes ou encore sièges autos et comprendra une surface commerciale pour vendre des produits 
liés à la puériculture. Un hub logistique pour plusieurs magasins de la région sera également 
développé sur le site. Enfin, un espace sera également dédié à la réception de matériel afin de les 
réparer sur place.     
 
Il ressort de l’audition que le projet s’inscrit dans une stratégie plus large de relance et de 
modernisation de l’enseigne. Le site d’Erpent n’est pas suffisamment spacieux pour accueillir un 
projet mixte et, notamment, le volet logistique. La localisation le long de la N4 est adéquate pour ce 
type d’activité.  
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Accessoirement à cette activité de logistique, il y aura un magasin d’articles pour bébé. Le formulaire 
Logic indique que le projet se situe dans le nodule de Naninne (nodule spécialisé en équipement semi-
courant lourd). L’offre d’achat proposée, à savoir des produits semi-courants lourds, est en 
adéquation avec la qualification du nodule.  
 
L’Observatoire du commerce est, au vu des éléments, 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  

A l’échelle de Namur, l’offre n’est pas modifiée. En effet, il s’agit de déplacer le magasin existant sur 
Namur (d’Erpent à Naninne). L’Observatoire comprend par ailleurs de la présentation du projet par 
les demandeurs qu’il s’agit de développer un nouveau concept pour BabyKid (Smart Phygital 
Environment). D’ailleurs outre la vente, le projet comprend un volet logitique ainsi qu’un artelier de 
réparation pour les articles de puériculture usagés. Ce concept a pour effet de diversifier l’offre.  
 
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 semi-courants lourds, 
lequel présente une situation de sous offre. Par ailleurs, l’offre est existante, il s’agit de la déplacer sur 
le territoire namurois et le long du même axe. Il ressort en outre du dossier que l’offre de produits de 
puériculture est rare en région namuroise et en diminution. Enfin, le projet est en adéquation avec le 
nodule tel qu’il est classé par Logic (achats semi-courants lourds dans un nodule spécialisé en 
équipement semi-courant lourd).  
 
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 projet se situe dans un endroit urbanisé comprenant des activités économiques commerciales. Il 
s’implante dans un bâtiment existant. Le site présente un historique et une fonction commerciale qui 
y a été autorisée. Enfin, le projet, qui se veut mixte, assurera une diversité des activités (hub logistique, 
atelier de réparation, vente).  
 
Au vu de ces éléments, le sous-critère est, selon l’Observatoire du commerce, rencontré.    
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2.2.2. L’insertion de l’implantation commerciale dans les projets locaux de développement et 
dans la dynamique propre du modèle urbain 

Il ressort de l’audition des représentants de la commune, dont l’échevine en charge du développement 
économique, que le projet ne compromet pas le schéma de développement communal ni le schéma 
d’attractivité commerciale. Ils soulignent que l’ensemble du collège communal est favorable au 
projet. Ils rappellent en outre que l’ensemble commercial a été autorisé par un permis intégré du 15 
novembre 2017. L’Observatoire avait d’ailleurs remis un avis favorable sur celui-ci (avis 
OC/17/AV.300). Pour le sous-critère relatif à l’insertion de l’implantation commerciale dans les projets 
locaux de développement et dans la dynamique propre du modèle urbain, il avait notamment mis en 
avant le fait que des surfaces commerciales d’une typologie similaire au projet examiné étaient 
présentes le long de la nationale 4. Il avait encore estimé que le complexe commercial projeté était 
parfaitement complémentaire avec les fonctions commerciales du centre-ville de Namur. Cela est 
toujours le cas avec l’implantation du BabyKid (produits pondéreux, hub logistique) à côté d’Ixina. 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 des informations fournies par le demandeur que le site emploiera 8 personnes. 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 

Il ressort de l’audition que tous les emplois seront exercés à temps plein et en contrat à durée 
indéterminée. L’Observatoire du commerce estime que le projet respecte ce sous-critère.    
 
2.4. La contribution à une mobilité durable 

2.4.1. La mobilité durable 

Le projet est situé le long d’un axe structurant à savoir la Chaussée de Marche (N4) que relie Bruxelles 
au Grand-Duché du Luxembourg en passant par Namur, Marche-en-Famenne et Arlon. La N4 n’est 
pas propice au mode doux (vitesse) mais l’Observatoire souligne que le magasin proposera 
essentiellement des produits pondéreux couplé à un hub logistique. L’activité de logistique nécessite 
plusieurs livraisons par jour, raison par laquelle la localisation le long de la N4 a été choisie. Au vu de 
ces éléments, l’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère est rencontré. 
 
2.4.2. L’accessibilité sans charge spécifique 

Le projet s’insère dans un bâtiment existant qui dispose des infrastructures nécessaires à son 
accessibilité ainsi que d’un parking de 50 places. L’Observatoire conclut, au vu de ces éléments, que 
le projet respecte ce sous-critère.     
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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 qu’il respecte ceux-ci. Il émet dès 
lors 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’implantation d’un commerce d’une SCN inférieure à 2.500 m² à Namur.  
 
Le représentant de l’administration des implantations commerciales ayant assisté aux débats, s’est 
abstenu dans le cadre de la délibération. 
 
 
 

                                                                                                  
  Jean Jungling, 
  Président de l’Observatoire du commerce 
 
 


