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AVIS n° 96 

Demande de permis intégré pour une modification 
importante de la nature commerciale au sein d’un 
ensemble commercial existant de plus de 2.500 m² à 
Marche-en-Famenne 
 
 

Avis adopté le 16 juin 2021 
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BREVE DESCRIPTION DU PROJET 

Projet : La présente demande porte sur une modification importante de la 
nature de l’activité commerciale de deux cellules situées dans un 
petit ensemble commercial faisant partie du nodule commercial 
« de la Pirire ». Le projet comprend une légère extension de la 
surface commerciale nette. L’ensemble commercial est composé 
de C&A, Okaïadi, Baby Kid, Be Kitchen et Maxi Toys. Be Kitchen et 
Maxi Toys ayant fermé leur porte, la demande porte sur leur 
remplacement par Impermo. La surface commerciale nette 
projetée d’Impermo sera de l’ordre de 1 666 m². La surface 
précédemment autorisée et exploitée cumulée de Be Kitchen (650 
m²) et de Maxi Toys (600 m²) était de 1 250 m².  Le projet contient 
un volet urbanistique (aménagements intérieurs et extérieurs). 

Localisation : Avenue de France, 40-42, 6900 Marche-en-Famenne.  

Situation au plan de secteur : Zone d’activité économique mixte.  

Situation au SRDC : Le projet n’est pas repris dans une agglomération. Il se situe dans le 
bassin d’achat de Marche-en-Famenne pour les trois courants 
d’achats. Les achats courants sont en situation d’équilibre, les 
achats semi-courants légers et lourds sont en situation de suroffre. 
Le projet est localisé dans le nodule commercial de la Pirire 
répertorié comme nodule de soutien de (très) petite ville.  

Demandeur : Retail Estates SA 

CONTEXTE DE L’AVIS 

Saisine : Fonctionnaire des implantations commerciales, Fonctionnaire 
délégué.  

Date de réception de la 
demande d’avis : 

25/05/2021 

Référence légale : 
 

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

Autorité compétente : Fonctionnaire des implantations commerciales, Fonctionnaire 
délégué.  

REFERENCES ADMINISTRATIVES 

Nos Références : OC.21.96.AV ChT/cri 
Réf. SPW économie : DIC/MAE034/2021-0085 
Réf. SPW territoire : F0510/84034/PIC/2021.2/215464 
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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 de 2 cellules d’un ensemble commercial existant de plus de 2.500 m² et 
réceptionnée par l’Observatoire du commerce le 25 mai 2021; 
 
Considérant que l’Observatoire du commerce s’est réuni le 9 juin 2021 afin d’examiner le projet ; 
qu’une audition d’un représentant de la société demanderesse et d’une représentante de la commune 
de Marche a eu lieu ce même jour ; 
 
Considérant que le projet vise le remplacement des enseignes Be Kitchen et Maxi Toys par 
Impermo au sein de l’ensemble commercial ; 
 
Considérant qu’au Schéma Régional de Développement Commercial le projet n’est pas repris dans 
une agglomération ; que le projet vise des offres en achats de type semi-courant lourd ; que le projet 
se situe dans le bassin de consommation de Marche-en-Famenne pour ce courant d’achat, lequel est 
en situation de suroffre; 
 
Considérant que selon Logic, le projet se situe au sein du nodule commercial de la « Pirire » répertoriée 
comme nodule de soutien de (très) petite ville ; que le Schéma Régional de Développement 
Commercial effectue les recommandations générales suivantes pour ce type de nodule (p. 87) : 
 

Description Recommandations 

Zone commerciale récente généraliste, 
localisée en milieu peu dense, dotée d’une 
accessibilité en transport en commun 
médiocre à mauvaise, caractérisée par une 
dynamique variable (apparition de cellules 

vides et part de grandes enseignes élevée) ➔ 
Le plus souvent soutien du centre d’une petite 
ville, devenu parfois le moteur commercial des 
(très) petites villes 

Maintenir son rôle de soutien en garantissant 
une complémentarité avec le centre de (très) 
petite ville. 

Éviter ce type de développement au sein des 
agglomérations. 

Éviter le surclassement vers un nodule de type 
« nodule de soutien d’agglomération »  

Pas de nécessité de développer plusieurs 
nodules (plus d’un) de ce type autour des (très) 
petites villes 
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Considérant que le projet se situe en zone d’activité économique mixte au plan de secteur, cette 
affectation résultant de la modification du plan de secteur ; qu’il y a lieu de préciser que le S.O.L. 
organisant la modification du plan de secteur confirme la vocation commerciale du pôle de la Pirire 
mais en insistant sur une orientation « équipement de la maison » permettant une symbiose avec le 
centre-ville plutôt axé sur « l’équipement de la personne » ; 
 
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 

Les enseignes concernées par la demande s’implantent dans un ensemble commercial existant 
excentré. Le projet engendre une modification du courant d’achat, du courant-léger vers plus de 
courant lourd, ce qui correspond aux prescriptions du S.O.L. coroborant la modification de plan de 
secteur. En effet, les achats de type semi-courant lourd sont plus adaptés aux localisations exentrées, 
de manière à privilégier l’implantation des enseignes d’achats semi-courants légers à proximité ou 
mieux au cœur des centres urbains. L’Observatoire du commerce estime également que les enseignes 
doivent impérativement être attentives à améliorer la performance énergétique de leur bâtiment afin 
de participer activement à l’effort régional mené en faveur de la diminution des émissions de CO2. 
 
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  

La présente demande porte sur le remplacement d’un magasin de jouets et d’un showroom de 
cuisines par un showroom de carrelages. Il y a donc une modification de nature par le passage du semi-
courant léger au semi-courant lourd et une modification de typologie par le passage de vente de 
cuisines et de jouets à la vente de carrelages. La croissance démographique plus élevée que celle de 
la moyenne régionale engendre la réalisation de nouvelles constructions et de rénovations et à fortiori 
le besoin de carrelages. Le nodule de la Pirire constitue une « zone commerciale généraliste », le 
glissement du semi-courant léger vers le semi-courant lourd ne perturbera pas l’équilibre commercial 
car la diversité commerciale est le principal atout du nodule et est une condition de garantie de la 
bonne santé d’un tel nodule. L’Atlas du Commerce en Wallonie définit plusieurs nodules à Marche 
autour du centre-ville. Afin de préserver l’attractivité de ce dernier, il est important d’en protéger leurs 
offres commerciales dites « fun shopping » comme le secteur de la mode (habillement et chaussures). 
La réalisation d’un showroom de carrelages (semi-courant lourd) est donc approprié à la localisation 



 
 AVIS – IMPERMO A MARCHE-EN-FAMENNE 

16/06/2021 

 
 

Réf. : OC.21.96.AV 5/7 

 

excentrée du projet comme le recommande par ailleurs l’Etude d’Orientation du Développement 
Commercial de Marche-en-Famenne.  
 
L’Observatoire du commerce estime que ce sous-critère est respecté. 
 
2.1.2. Éviter le risque de rupture d’approvisionnement de proximité  

Le rayonnement commercial du nodule de la Pirire est d’ordre subrégional. Impermo y bénéficiera 
d’un rayonnement d’ordre supra-local à tendance subrégionale mais la fréquentation des autres 
enseignes du nodule lui procurera bien sûr une clientèle supplémentaire et par ailleurs de nombreux 
commerces profiteront de l’attractivité d’Impermo. L’auteur de projet estime que le bassin de 
consommation de Marche-en-Famenne doit être autosuffisant dans cet équipement, afin de 
permettre à la population locale de disposer d’une offre à distance raisonnable de son lieu de 
résidence. Le Schéma Régional de Développement Commercial renseigne une suroffre dans le bassin 
de consommation de Marche-en-Famenne, ce qui semble être un phénomène normal selon l’auteur 
de projet dans un aussi vaste bassin. L’apport d’Impermo en achats courants lourds doit être nuancé 
dans la mesure où pour 650 m2, il remplace Be Kitchen qui relève du même courant d’achat, le projet 
ne pourra dès lors pas influencer les suroffres révélées, cette mutation pourra être absorbée au sein 
de l’appareil commercial de l’entité et répond à la vocation du nodule. Par ailleurs, la zone de 
chalandise totalise plus de 20.000 habitants et a enregistré une croissance plus élevée que la moyenne 
régionale et cette dernière va continuer d’évoluer à la hausse (2,7%) selon les prévisions de l’IWEPS.  

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 

Marche-en-Famenne dispose de 4 nodules commerciaux. Celui de la Pirire, dans lequel s’implante le 
projet, a connu un très important développement commercial, encouragé par la modification du plan 
de secteur qui a créé à cet endroit une zone d’activité économique mixte. Les recommandations du 
S.O.L. insistent par ailleurs sur une orientation « équipement de la maison » permettant une symbiose 
avec le centre-ville plutôt axé sur « l’équipement de la personne ». Le projet Impermo respecte cette 
recommandation. En outre, il s’implante dans un bâtiment existant, il contribue dès lors à un 
renouveau, tant commercial qu’urbanistique (renouvellement de la façade) et en cela contribue à la 
durabilité du nodule, à la limitation du développement du bâti et à éviter la création d’un chancre.  
 
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’implante à la place de deux surfaces commerciales, il ne génère aucun agrandissement de 
bâtiment. Il s’implante au cœur d’un espace dédié essentiellement aux commerces. Cet 
aménagement est conforté par une modification récente du plan de secteur. Le S.O.L organisant la 
modification du plan de secteur préconise la création de commerces de plus de 1000 m2 relevant du 
courant d’achat semi-courant lourd.  Le projet rencontre donc tant la norme régionale que la norme 
communale.  
 
L’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère est respecté.  
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2.3. La politique sociale 

2.3.1. La densité d’emploi 

Impermo compte engager 4 personnes à temps plein. Un responsable de magasin et trois vendeurs 
professionnels. Le ratio sera de 4 emplois pour une surface commerciale nette de 1 666 m2. Cela 
équivaut à 416 m2 de surface commerciale nette par employé.   
 
L’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère est respecté.  
 
2.3.2. La qualité et la durabilité de l’emploi 

Ces nouveaux emplois seront tous exercés sous l’égide de la commission paritaire 201 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. 
 
2.4. La contribution à une mobilité durable 

2.4.1. La mobilité durable 

Le site est accessible en transport en commun. Un arrêt TEC « La Pirire » est situé juste devant 
l’ensemble commercial.  Il est desservi par 9 lignes de bus.  Il existe également un arrêt rue du Parc 
Industriel (N 836) situé à proximité immédiate desservi notamment par une ligne de bus Express en 
direction de Namur et de Bastogne.   Des pistes cyclo-piétonnes ont été aménagées assez récemment 
le long de l’avenue de France (Ravel vers Ciney) ce qui facilite la mobilité piétonne et cyclable. Le rond-
point de la Pirire est équipé de passage pour piétons facilitant la connexion avec le projet. Par contre 
aucun cheminement pour piétons ni cyclistes n’existe le long de la rue du Parc Industriel (situé en face 
du site Impermo). Mais l’aménagement de ceux-ci sont prévus dans le cadre du PICM de 2016.    
 
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 nature d’activité commerciale dans un ensemble commercial 
existant laquelle ne nécessite pas d’aménagement spécifique.  
 
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 globale positive du projet au regard desdits critères moyennant une attention 
particulière à la performance énergétique du bâtiment.  
 
 

4. CONCLUSION 

Le représentant de l’administration des implantations commerciales a assisté aux débats. Il s’abstient 
dans le cadre de la délibération. Un membre de l’Observatoire faisant partie du service communal de 
la Ville de Marche-en-Famenne, n’a pas participé à 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, moyennant 
une attention particulière quant à la performance énergétique du bâtiment, sur la demande de permis 
intégré pour une modification importante de la nature commerciale au sein d’une ensemble 
commercial existant de plus de 2.500 m² à Marche-en-Famenne.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Jean Jungling, 
 Président de l’Observatoire du commerce 
 
 


