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AVIS n° 119 

Demande de permis d’implantation commerciale 
pour la modification importante de la nature des 
activités de commerce de détail d’une cellule située 
dans un ensemble commercial d’une SCN inférieure à 
2.500 m² à Namur 
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DONNÉES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Type de demande : Permis d’implantation commerciale 

- Demandeur : Poolwal S.R.L. 

- Autorité compétente : Collège communal de Namur 

Avis :  

- Saisine : Collège communal de Namur 

- Référence légale : Art. 90 du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations 
commerciales 

- Date de réception du dossier :  29/09/2022 

- Date d’examen du projet : 12/10/2022 

- Audition : 12/10/2022  

 Demandeur : Représenté 
Commune : Représentée 

- Date d’approbation : 20/10/2022 

Projet : 

- Localisation : Chaussée de Liège, 649 – 655   5100 Namur (Province de 
Namur) 

- Situation au plan de secteur : Zone d’habitat 

- Situation au SDC : Ensemble résidentiel et habitat isolé (classe C) 

- Situation au SRDC/Logic : Agglomération : Namur 
Bassin : Namur pour les achats semi-courants légers (équilibre) 
et semi-courants lourds (sous offre) 
Nodule : Jambes - Chaussée de Liège (nodule de soutien 
d’agglomération) 

Brève description du projet et de son contexte : 

Implantation d’un magasin Zone Sport (magasin de sport à l’étage et salle de sport/local de 
démonstration au niveau inférieur) à la place d’un magasin d’éclairage (Light Gallery). L’ensemble 
commercial comprend 2 locaux, l’autre cellule est dédiée à Bicyclic qui propose du lourd. 

Références administratives : 

- Nos références : OC.22.119.AV SH/cri 

- Réf. Commune : PIC/NAM/5/2022 
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1. PREAMBULE  

L’Observatoire du commerce, ses missions ainsi que les principes de son fonctionnement sont établis 
par le décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales et par 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.    
 
Le décret précité, 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 et 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, 
énoncent les éléments sur lesquels il doit se prononcer.  
 
L’Observatoire du commerce se positionne 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.  
 
Le représentant de l’administration des implantations commerciales a assisté aux débats. Il s’est 
abstenu dans le cadre de la délibération. 
 
2. ANTECEDENTS ADMINISTRATIFS   

L’Observatoire du commerce s’est prononcé favorablement sur l’implantation du magasin Bicyclic 
(OC.22.36.AV)1 qui forme un ensemble commercial avec le projet. 
 
3. AVIS DE L’OBSERVATOIRE DU COMMERCE  

L’Observatoire du commerce émet un avis favorable pour la modification importante de la nature des 
activités de commerce de détail d’une cellule située dans un ensemble commercial d’une SCN 
inférieure à 2.500 m² à Namur sur la base de l’analyse suivante. 
 
3.1. Évaluation du projet au regard des critères établis par la réglementation relative aux 

implantations commerciales  

3.1.1. La protection du consommateur 

a) Favoriser la mixité commerciale  

Le projet permet l’arrivée d’un nouveau prestataire de service. Il ressort du dossier administratif que 
le projet est lié au sport et à sa pratique. Il est basé sur le concept de la vente d’articles en lien avec le 
sport (à l’étage, matériel et équipements permettant de faire du sport) et à la pratique des activités 
sportives (salle de sport et local de démonstration au niveau inférieur). Il formera un ensemble 
commercial avec Bicyclic. Le regroupement de ces 2 commerces est cohérent et les activités sont 
complémentaires : le site deviendra ainsi un pôle dédié au sport.  
 
L’Observatoire du commerce estime que le projet respecte ce sous-critère.  
 

 
1  Tous les avis de l’Observatoire du commerce sont disponibles sur le site du CESE Wallonie : 
https://www.cesewallonie.be/avis?i=32&t=all&a=all&c=all&m=&form_build_id=form-
7wjq2FbVGL4LPU1Dua9mYf0Vhh3O_A2PcSHlEeEiM_E&form_id=AvisForm  

https://www.cesewallonie.be/avis?i=32&t=all&a=all&c=all&m=&form_build_id=form-7wjq2FbVGL4LPU1Dua9mYf0Vhh3O_A2PcSHlEeEiM_E&form_id=AvisForm
https://www.cesewallonie.be/avis?i=32&t=all&a=all&c=all&m=&form_build_id=form-7wjq2FbVGL4LPU1Dua9mYf0Vhh3O_A2PcSHlEeEiM_E&form_id=AvisForm
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b) Éviter le risque de rupture d’approvisionnement de proximité  

Le projet s’insère dans l’agglomération namuroise et dans le nodule de Jambes-Chaussée de Liège 
(nodule de soutien d’agglomération composé de 90 commerces). Il est également localisé dans le 
bassin de consommation de Namur lequel présente, au SRDC, une situation d’équilibre pour les 
achats semi-courants légers et de sous offre pour les achats semi-courants lourds.  
 
Il ressort de l’audition qu’il y a à Namur une offre générale en articles de sports (Décathlon) mais qu’il 
n’y a pas d’offre spécialisée ce qui pousse les chalands à parcourir de longues distances pour satisfaire 
des besoins très particuliers. L’Observatoire du commerce estime que le projet entraîne la création 
d’une petite polarité commerciale axée sur le sport, compte tenu de cette spécialité qui est 
développée par le projet à côté d’un commerce de vélos. L’équipement léger peut être admis à la 
condition que l’assortiment soit exclusivement dédié à la pratique du sport.  
 
Au vu de ces éléments, la demande ne risque pas d’entraîner un risque de rupture 
d’approvisionnement de proximité. L’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère est 
respecté.  
 
3.1.2. La protection de l’environnement urbain 

a) Vérification de l’absence de rupture d’équilibre entre les fonctions urbaines 

Le projet s’insère dans une partie du territoire de Namur qui est essentiellement dédié à l’activité de 
commerces de moyennes et grandes dimensions orientés en partie vers des achats semi-courants 
lourds, services ou bureaux. Effectivement, il s’implante sur une pénétrante urbaine reliant 
l’autoroute E411 au centre de Jambes.  
 
Enfin, il s’agit d’occuper une cellule qui présentait déjà une fonction commerciale. Dans la mesure où 
il s’agit d’occuper un espace vide sans en modifier la fonction, le projet n’aura pas d’impact sur 
l’équilibre des fonctions urbaines en place. 
 
L’Observatoire du commerce estime que ce sous-critère est respecté.  
 
b) L’insertion de l’implantation commerciale dans les projets locaux de développement et dans la 

dynamique propre du modèle urbain 

La commune de Namur dispose d’un document établissant sa stratégie de développement 
commercial (schéma d’attractivité commercial de Namur). Le projet s’y trouve dans le nodule des 
Grands Malades repris comme nodule à stabiliser. Celui-ci est spécialisé en équipement lourd et le 
SAC recommande de maintenir la spécialisation du nodule en favorisant l’implantation de semi-
courant lourd. Le schéma de développement communal admet également les commerces de produits 
encombrants à l’endroit concerné. Le projet comprend un assortiment relevant pour moitié de ce 
courant d’achat, et ce, dans des produits spécialisés dans le sport, complémentaires à l’offre fournie 
par Bicyclic. L’autre partie est dédiée à des achats légers, ce qui est contraire au schéma de 
développement communal (et au schéma d’attractivité commerciale). L’Observatoire estime que, à 
la condition que l’équipement léger projeté soit exclusivement orienté vers de l’équipement de loisir, 
l’objectif des schémas précités ne sont pas compromis.  
 
Enfin, il s’agit d’occuper une cellule inoccupée et, partant d’éviter le maintien d’un local vide peu 
attrayant en entrée de ville. Le projet permettra d’assurer l’attractivité du site grâce à une offre 
cohérente au niveau de l’ensemble commercial et permet un usage optimal du territoire (pas 
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d’urbanisation de nouvelles terres). 
 
L’Observatoire du commerce estime que ce sous-critère est respecté.  
 
3.1.3. La politique sociale 

a) La densité d’emploi 

Il ressort du dossier administratif ainsi que de l’audition que le projet permet l’engagement de 2 
personnes à temps plein et de deux personnes à temps partiel. Le concept implique qu’il y a peu de 
manutention comparativement à d’autres commerces, comme les supermarchés ou les magasins de 
bricolage. De surcroît, une partie de la SCN sera dédiée à de la démonstration de produits. Le 
demandeur indique que la SCN a été intégrée dans la demande puisque certains produits sont exposés 
et proposés à la vente dans ce local dont la fonction première est la démonstration et le test des 
articles mis en vente.  
 
b) La qualité et la durabilité de l’emploi 

L’Observatoire du commerce n’a pas de remarque particulière à formuler par rapport à ce sous-critère.  
 
3.1.4. La contribution à une mobilité durable 

a) La mobilité durable 

Le site se situe le long de la N90 qui est un axe structurant de grande capacité et qui constitue un axe 
de pénétration vers Jambes. Il est facilement accessible en vélo puisque le Ravel reliant Andenne et 
Namur passe juste derrière et qu’un accès à celui-ci à partir de la N90 longe l’ensemble commercial. 
Ce dernier est aussi accessible en transports en commun.  
 
Au vu des éléments, établis ci-dessus, l’Observatoire du commerce estime qu’il existe des alternatives 
à l’utilisation exclusive de la voiture. Le projet respecte ce sous-critère.  
 
b) L’accessibilité sans charge spécifique 

Le projet s’insère dans un bâtiment existant et qui dispose des infrastructures nécessaires à son 
accessibilité. L’ensemble commercial bénéficie d’un parking d’environ 45 places. Enfin, le formulaire 
identifie 3 arrêts de bus et 3 lignes.   
 
Au vu de ces éléments, l’Observatoire du commerce estime que le projet n’induira pas 
d’aménagement spécifique à charge de la collectivité et que ce sous-critère est respecté.   
 
3.2. Évaluation globale  

L’Observatoire du commerce constate que le projet permet la création d’une petite polarité 
commerciale à l’entrée de la ville de Namur et, plus spécifiquement, de Jambes. L’offre proposée est 
spécialisée et basée sur un concept spécifique (achat avec possibilité d’essayer les produits). 
L’Observatoire estime que de l’équipement léger exclusivement dédié au sport et spécialisé peut être 
admis. Enfin, il s’agit d’occuper une cellule vide, sans artificialiser de nouvelles terres. L’Observatoire 
du commerce est favorable en ce qui concerne l’opportunité générale du projet au regard de ses 
compétences. 
 
Enfin, l’Observatoire du commerce, après avoir analysé les critères établis par la réglementation 
relative aux implantations commerciales conclut que le projet respecte les critères de délivrance du 
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permis d’implantation commerciale. Il émet une évaluation globale positive du projet au regard 
desdits critères.  
 
L’Observatoire du commerce émet un avis favorable pour la modification importante de la nature des 
activités de commerce de détail d’une cellule située dans un ensemble commercial d’une SCN 
inférieure à 2.500 m² à Namur. 
 
4. RECOMMANDATION ET OBSERVATION 

L’Observatoire du commerce estime que la concrétisation d’un parking vélos couvert doit être opérée 
compte tenu de la présence du Ravel à l’arrière du site et des commerces (entre autres Bicyclic, 
magasin de vélos) présents dans l’ensemble commercial. 
 
L’Observatoire insiste pour que la partie achats légers soit exclusivement tournée vers le sport et 
qu’elle soit spécialisée. Tout autre assortiment devra faire l’objet d’une demande de modification 
importante de la nature de l’activité commerciale.  
 

                                                                                                 
  Jean Jungling, 
  Président de l’Observatoire du commerce 
 
 
 
 
 


	1. Préambule
	2. Antécédents administratifs
	3. Avis de l’Observatoire du commerce
	3.1. Évaluation du projet au regard des critères établis par la réglementation relative aux implantations commerciales
	3.1.1. La protection du consommateur
	a) Favoriser la mixité commerciale
	b) Éviter le risque de rupture d’approvisionnement de proximité

	3.1.2. La protection de l’environnement urbain
	a) Vérification de l’absence de rupture d’équilibre entre les fonctions urbaines
	b) L’insertion de l’implantation commerciale dans les projets locaux de développement et dans la dynamique propre du modèle urbain

	3.1.3. La politique sociale
	a) La densité d’emploi
	b) La qualité et la durabilité de l’emploi

	3.1.4. La contribution à une mobilité durable
	a) La mobilité durable
	b) L’accessibilité sans charge spécifique


	3.2. Évaluation globale

	4. Recommandation et observation

