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Demande de permis intégré pour l’implantation d’un 
commerce d’une SCN inférieure à 2.500 m² à 
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DONNÉES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Type de demande : Permis intégré  

- Demandeur : Projects & Partners sprl    

- Autorité compétente : Collège communal d’Éghezée 

Avis :  

- Saisine : Fonctionnaire des implantations commerciales et 
Fonctionnaire délégué 

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

- Date de réception du dossier :  11/02/2022 

- Date d’examen du projet : 23/02/2022 

- Audition : 23/02/2022 

 Demandeur : 1 
Commune : 1 

- Date d’approbation : 2/03/2022 

Projet : 

- Localisation : Route de la Bruyère, 16 (Province de Namur) 

- Situation au plan de secteur : Zone d’habitat à caractère rural  

- Situation au SDC Zone mixte de commerce, d’activité et de service 

- Situation au SRDC/Logic : Agglomération : / 
Bassin : Namur pour les achats courants (forte sous offre) 
Nodule : / 

Brève description du projet et de son contexte : 

Le projet vise à démolir et reconstruire une surface commerciale existante (garage Opel Piret) pour 
y construire une nouvelle surface commerciale (Aldi pour une SCN de 1.094 m² de SCN et Renmans 
pour 24 m² soit 1.118 m² de SCN totale). Il s’agit de déplacer le magasin actuellement situé sur la 
parcelle à côté et de l’implanter à la place de l’ancienne concession (SCN de 720 m² + 24 m² pour 
Renmans). 

Références administratives : 

- Nos références : OC.22.27.AV SH/cri 

- Réf. SPW Économie : DIC/EGE035/2021-0176 

- Réf. SPW Territoire : 4/PIC/REC2/2021/2178468 

- Réf. Commune : / 
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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. AVIS DE L’OBSERVATOIRE DU COMMERCE  

L’Observatoire du commerce émet un avis favorable pour la relocalisation et l’extension d’un 
commerce d’une SCN inférieure à 2.500 m² à Éghezée sur la base de l’analyse suivante.  
 
2.1. Évaluation du projet au regard des critères établis par la réglementation relative aux 

implantations commerciales  

2.1.1. La protection du consommateur 

a) Favoriser la mixité commerciale  

Le projet vise à moderniser une offre alimentaire existante. Il permet ainsi d’assurer le maintien et le 
renforcement de l’offre proposée par Aldi. L’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère 
est respecté.   
 
b) Éviter le risque de rupture d’approvisionnement de proximité  

Le projet se situe dans le bassin de consommation de Namur lequel présente, pour les achats 
courants, une situation de forte sous offre. Il se situe à proximité du nodule commercial de centre de 
très petite ville d’Éghezée même s’il n’y est pas inclus. En outre, il ressort du dossier administratif que 
la zone de chalandise représente 20.000 consommateurs potentiels et qu’un nouveau quartier de vie 
(avec des clients possibles) est en cours de développement à proximité immédiate du site concerné 
par la demande. 
 
L’Observatoire du commerce estime que ce sous-critère est respecté.  
 
2.1.2. La protection de l’environnement urbain 

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

Il s’agit d’implanter un magasin à la place d’une ancienne concession automobile. Il ressort de 
l’audition que le bâtiment délaissé par Aldi, lequel est situé à côté de la concession, sera 
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vraisemblablement occupé par une enseigne procurant des produits légers à bas coûts. Ainsi, la 
demande n’aura pas d’impact en termes de fonction, le site étant ou ayant été occupé par des activités 
commerciales depuis de nombreuses années. Au vu de ces éléments, 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 

Le projet implique la réaffectation d’une friche commerciale (ancienne concession). Il rencontre dès 
lors les objectifs de ce sous-critère (optimaliser l’utilisation du territoire en évitant la création ou le 
maintien de friches de tous types) et une dispersion excessive du bâti. Il ressort en outre de l’audition 
de la représentante de la commune qu’une enseigne non alimentaire proposant des produits légers à 
bas prix devrait s’implanter sur les lieux de l’Aldi actuel. Ainsi, il y a une vision globale par rapport à la 
reconversion du site, mais également en termes de complémentarité de l’offre qui y sera disponible.  
 
Au vu de ces éléments, l’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère est respecté.  
 
2.1.3. La politique sociale 

a) La densité d’emploi 

Il ressort du dossier administratif que le projet permettra de créer « 1 emploi nouveau temps plein à 35 
heures et deux à 34 heures ainsi qu’un emploi temps partiel à 28 heures ». En outre, la modernisation du 
magasin assure la pérennité des emplois exercés dans le magasin actuel. Au vu de ces éléments, 
l’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère est respecté.   
 
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.  
 
2.1.4. La contribution à une mobilité durable 

a) La mobilité durable 

Le projet est accessible en voiture. Il ressort de l’audition qu’un nouveau quartier de vie est en cours 
de construction à proximité immédiate du site. Deux arrêts de bus devraient être créés en face du 
projet. En outre, le RAVeL passe à l’arrière du site et permet de rejoindre le centre d’Éghezée. 
L’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère est respecté.  
 
b) L’accessibilité sans charge spécifique 

Le projet est prévu sur un site urbanisé et dans une cellule auparavant dédiée à une concession 
automobile. Ainsi, il dispose des infrastructures nécessaires à son accessibilité en voiture (rue de la 
Bruyère, N912). En outre, un parking de 146 emplacements est prévu (contre 75 actuellement). Il 
ressort par ailleurs de l’audition de la représentante de la commune que des charges d’urbanisme 
seront imposées (trottoirs, piste cyclable, aménagements paysagers, création de 2 arrêts de bus) en 
vue de compenser l’impact que le projet fait peser sur la collectivité au niveau communal. 
L’Observatoire du commerce estime, au vu de ces éléments, que ce sous-critère est respecté. 
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2.2. Évaluation globale  

Le projet permet de réaffecter un chancre commercial et de réaménager une zone déstructurée. En 
outre, il se situe dans le bassin de consommation de Namur, lequel est en situation de forte sous offre, 
selon le SRDC. Enfin, l’offre alimentaire procurée par Aldi sera maintenue et renforcée. 
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 
volet commercial du permis intégré.  
 
Il émet une évaluation globale positive du projet au regard desdits critères. Il émet un avis favorable 
pour l’implantation d’un commerce d’une SCN inférieure à 2.500 m² à Éghezée. 
 
3. RECOMMANDATIONS   

L’Observatoire du commerce constate que le parking et, plus globalement le site, sont très 
minéralisés. Il recommande d’améliorer l’aménagement paysager de ceux-ci et de prévoir une 
couverture végétale adéquate.  

                                                                                                  
  Jean Jungling, 
  Président de l’Observatoire du commerce 
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