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AVIS n° 88 

Demande de permis intégré pour l’implantation de 
deux commerces et la reconnaissance d’un ensemble 
commercial d’une SCN inférieure à 2.500 m² à Namur 

Avis adopté le 2 juin 2021 
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BREVE DESCRIPTION DU PROJET 

Projet : Implantation d’un magasin Poils et Plumes pour une SCN de 500 m² 
et d’un magasin Terre d’une SCN de 520 m² dans des bâtiments 
existants. Dema est présent sur place depuis 1984 (SCN de 
1.053 m²). Le tout constituera un ensemble commercial à 
reconnaître. 

Localisation : Chaussée de Nivelles, 77   5020 Flawinne (Namur) (Province de 
Namur) 

Situation au plan de secteur : Zone d’activité économique mixte et zone d’habitat  

Situation au SDC : Zone d’activité économique mixte et ensemble résidentiel et 
habitat isolé (classe C)    

Situation au SRDC : Agglomération de Namur. Le projet se situe dans le bassin de 
consommation de Namur pour les achats semi-courants légers 
(équilibre) et semi-courants lourds (sous offre).  

Demandeur : Databuild Project  S.A. 

CONTEXTE DE L’AVIS 

Saisine : Fonctionnaire des implantations commerciales et Fonctionnaire 
délégué    

Date de réception de la 
demande d’avis : 

11/05/2021 

Autorité compétente : Collège communal de Namur    

REFERENCES ADMINISTRATIVES 

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

OC.21.88.AV SH/cri 
DIC/NAR094/2021-0055 
4/PIC/2021/2147240 
PI/FLA/003/2021 
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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 de deux 
commerces et la reconnaissance d’un ensemble commercial d’une SCN inférieure à 2.500 m² 
transmise au secrétariat de l’Observatoire du commerce et réceptionnée par ce dernier le 11 mai 
2021 ;    
 
Considérant que l’Observatoire du commerce s’est réuni le 26 mai 2021 afin d’examiner le projet ; 
qu’une audition d’un représentant du demandeur et du futur exploitant de Poils et Plumes a eu lieu ce 
même jour ; que la commune de Namur y a été invitée mais qu’elle ne s’y est pas faite représenter ;  
 
Considérant que le projet vise à implanter un magasin Poils et Plumes (SCN de 500 m²) et un magasin 
Terre (SCN de 520 m²) dans des bâtiments existants ; qu’il s’agit également de mettre en conformité 
l’ensemble commercial que le projet formera avec le magasin Dema présent sur place depuis 1984 
(SCN de 1.053 m²) ; que ledit ensemble présentera une SCN de 2.073 m² ;    
 
Considérant que le projet est situé dans l’agglomération de Namur au SRDC ; que ledit 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 
(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 

 
Considérant que 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) ; 



 
 AVIS - POILS ET PLUMES A NAMUR 

2/06/2021 

 
 

Réf. : OC.21.88.AV 4/8 

 

- 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 prévoit des achats semi-courants légers et semi-courants lourds ; qu’il se 
situe dans le bassin de consommation de Namur pour ces 2 courants d’achats ; que celui-ci est, selon 
le SRDC, respectivement en situation d’équilibre et de sous offre ;   
 
Considérant que le projet ne se situe pas dans un nodule commercial ; 
 
Considérant que le projet se situe en zone d’activité économique mixte et en zone d’habitat au plan 
de secteur ;     
 
Considérant que la commune de Namur dispose d’un schéma communal de développement et que le 
projet s’y trouve en zone d’activité économique mixte et en ensemble résidentiel et habitat isolé 
(classe C) ;  
 
Considérant que la commune de Namur dispose d’un document établissant sa stratégie de 
développement commercial (schéma d’attractivité commerciale) ;  
 
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 à implanter un magasin Poils et Plumes pour une SCN de 500 m² et d’un magasin Terre 
d’une SCN de 520 m² dans des bâtiments existants. Dema est présent sur place depuis 1984 (SCN de 
1.053 m²). Ce magasin propose du matériel de bricolage et d’aménagement. Il s’agit de mettre cet 
ensemble en conformité. 
 
L’Observatoire du commerce s’étonne de ce que des commerces se soient développés à l’endroit 
concerné. Il s’agit d’une localisation excentrée, en dehors de tout nodule commercial et inadéquate 
pour l’implantation de magasins. L’Observatoire regrette que le dossier manque de précision sur 
l’historique administratif des bâtiments et des fonctions qu’ils abritent (permis). 
 
Néanmoins, les bâtiments sont existants et il convient de les réaffecter au risque de créer un chancre. 
Au vu de ce contexte, il y a lieu d’être particulièrement attentif au type de magasin à admettre dans 
les immeubles en place et d’éviter la construction de commerces supplémentaires à cet endroit. 
L’Observatoire du commerce estime que l’équipement lourd peut y être accepté. Ainsi, il est favorable 
en ce qui concerne le magasin Dema (bricolage et outillage, meubles de jardin, etc.) et Poils et Plumes. 
Même si l’animalerie propose des achats semi-courants légers, l’Observatoire estime qu’elle peut être 
tolérée (complémentarité avec Dema, occupation d’une cellule vide avec un assortiment autre que de 
l’équipement de la personne).  
 
Par contre, l’Observatoire du commerce estime que l’implantation d’un magasin Terre en périphérie 
n’est pas adéquate. En premier lieu, l’équipement de la personne n’a pas sa place dans le contexte 
périphérique qui caractérise les lieux. En second lieu, Terre propose des produits de seconde main. 
Une partie du public visé n’aura pas accès à l’offre proposée (contexte rural, accessibilité 
essentiellement axée sur la voiture).   
 

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 se situe dans une partie peu urbanisée de la commune de Namur. Le magasin Dema est 
existant, son intégration dans le projet est sans impact sur la mixité commerciale. Pour le reste, le 
vade-mecum indique que l’un des objectifs poursuivi par ce sous-critère est de « favoriser l’accès au 
marché à de nouveau prestataires de services qui pourront aider à une offre commerciale plus variée ». Il 
n’y a pas d’animalerie ni de magasin de seconde main dans la partie ouest de Namur. L’Observatoire 
conclut que ce sous-critère est respecté.  
 
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 légers et 
semi-courants lourds. Le SRDC indique que ce bassin présente respectivement une situation 
d’équilibre et de sous offre pour ces types d’achats. Selon l’Observtaoire du commerce, l’ampleur du 
projet n’est pas de nature à générer une situation extrême de suroffre commerciale risquant 
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d’engendrer un important déséquilibre entre l’offre et la demande non seulement à l’échelle du bassin 
de consommation mais également à l’échelle communale.    
 
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 prend place le long de la Chaussée de Nivelles reliant Namur à l’échangeur de Spy en passant 
par Temploux. La localisation est périphérique et rurale. L’endroit est peu urbanisé à l’exception d’un 
lotissement au nord du projet. Le développement commercial dans ce type de contexte peut, à terme, 
porter atteinte à l’équilibre des fonctions urbaines surtout s’il est axé sur le développement de semi-
courant léger (ex. équipement de la personne). Néanmoins, l’Observatoire du commerce ne peut que 
constater que la fonction commerciale est (ou a été) présente sur place.  
 
Il estime que ce sous-critère n’est pas respecté pour ce qui concerne le magasin Terre. Il l’est pour le 
reste de la demande.    
 
2.2.2. L’insertion de l’implantation commerciale dans les projets locaux de développement et 

dans la dynamique propre du modèle urbain 

Ainsi que cela a été mentionné ci-dessus, l’Observatoire souligne que le type de développement 
commercial en place n’est plus admissible à l’heure actuelle dans la mesure où il participe à la 
dispersion du bâti et des fonctions. La localisation en périphérie et dans un milieu aussi rural ne 
correspond pas à la vision actuelle de la Wallonie en termes de développement commercial. La 
Wallonie entend au contraire favoriser la concentration des commerces aux centres des villes et des 
communes rurales ou encore encourager la localisation des commerces de proximité (en particulier 
les commerces de détail) dans les centres urbains1. Cela ne correspond pas non plus au prescrit du 
schéma de développement communal ni au schéma d’attractivité commerciale de Namur.  
 
Néanmoins, les bâtiments sont existants et inoccupés. Le projet permettrait d’éviter le maintien d’un 
chancre commercial. L’Observatoire ne peut cependant admettre l’implantation d’un magasin Terre 
à l’endroit concerné compte tenu du courant d’achat projeté et, notamment, du fait qu’il s’agisse 
d’équipement de la personne.    
 
Il estime que ce sous-critère n’est pas respecté pour ce qui concerne le magasin Terre. Il l’est pour le 
reste de la demande.       
 
  

                                                                  
1 Déclaration de politique régionale du Gouvernement wallon 2019-2024, https://www.wallonie.be/sites/default/files/2019-

09/declaration_politique_regionale_2019-2024.pdf, pp. 107 et 109.  

https://www.wallonie.be/sites/default/files/2019-09/declaration_politique_regionale_2019-2024.pdf
https://www.wallonie.be/sites/default/files/2019-09/declaration_politique_regionale_2019-2024.pdf
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2.3. La politique sociale 

2.3.1. La densité d’emploi 

Il ressort du dossier administratif que le projet permettra la création de 5 emplois à temps plein en 
plus des personnes occupées chez Dema (2 temps pleins et un temps partiel). 
 
Au vu de la création nette d’emplois envisagée, 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 n’a pas de remarque particulière à formuler pour ce sous-critère. 
 
2.4. La contribution à une mobilité durable 

2.4.1. La mobilité durable 

Le projet est localisé en périphérie et éloigné de zones densément peuplées. Il se situe le long d’un 
axe (N93). Celui-ci est pourvu d’une piste cyclable suggérée mais les aménagements piétons sont 
absents ou de faible qualité lorsqu’ils existent. Selon l’Observatoire du commerce, le site au vu de sa 
localisation favorise les déplacements en voiture. 
 
L’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère n’est pas respecté.      
 
2.4.2. L’accessibilité sans charge spécifique 

Les bâtiments et, partant, les infrastructures nécessaires à son accessibilité et au stationnement sont 
existants. La voirie sera suffisante pour absorber le charroi engendré par le projet. Il y a des places de 
parking à disposition des chalands (30 places).  
 
L’Observatoire conclut, au vu de ces éléments, que ce sous-critère est rencontré.     
 
 

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 certains d’entre eux ne sont pas 
respectés pour ce qui concerne le magasin Terre. Il entend accorder une certaine tolérance pour le 
magasin Poils et Plumes mais est contre l’implantation d’un magasin d’équipement de la personne à 
l’endroit concerné. L’Observatoire du commerce conclut en une évaluation globale négative pour 
l’implantation du magasin Terre au regard desdits critères. L’évaluation est positive pour le reste du 
projet.  
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4. CONCLUSION 

L’Observatoire du commerce est défavorable en ce qui concerne l’opportunité générale de 
l’implantation d’un magasin Terre à l’endroit concerné. Il a par ailleurs émis une évaluation globale 
négative de cette partie du projet au regard des critères imposés par l’article 44 du décret du 5 février 
2015 relatif aux implantations commerciales. Pour le reste de la demande, il est favorable et a conclu 
en une évaluation globale positive.  
 
Il émet donc un avis défavorable pour l’implantation d’un magasin Terre et un avis favorable pour 
l’implantation d’un magasin Poils et Plumes formant un ensemble commercial d’une SCN inférieure à 
2.500 m² avec Dema à Namur.    
 
Le représentant de l’administration des implantations commerciales ayant assisté aux débats, il 
s’abstient dans le cadre de la délibération. 

                                                                                                  
  Jean Jungling, 
  Président de l’Observatoire du commerce 
 


