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DONNÉES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Type de demande : Permis intégré 

- Demandeur : Property & Advice S.A. 

- Autorité compétente : Collège communal de Namur 

Avis :  

- Saisine : Fonctionnaire des implantations commerciales et 
Fonctionnaire délégué 

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

- Date de réception du dossier :  18/05/2022 

- Date d’examen du projet : 8/06/2022 

- Audition : 8/06/2022 

 Demandeur : 2 
Commune : 1 

- Date d’approbation : 14/06/2022 

Projet : 

- Localisation : Chaussée de Marche, 712, 5100 Naninne (Namur) (Province de 
Namur) 

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

- Situation au SDC : Activité économique 

- Situation au SRDC/Logic : Agglomération : Namur 
Bassin : Namur pour les achats semi-courants lourds (sous 
offre) 
Nodule : Erpent – Naninne (nodule de soutien 
d’agglomération) 

Brève description du projet et de son contexte : 

Le projet vise à construire un bâtiment en vue d’implanter un magasin de carrelages et de 
revêtements de sol / mur Impermo tant pour les professionnels que pour les particuliers (SCN de 
1.250 m²). Il s’agira du 5e point de vente en Wallonie. 

Références administratives : 

- Nos références : OC.22.62.AV SH/Cri 

- Réf. SPW Economie : / 

- Réf. SPW Territoire : 4/PIC/REC2/2022/2198191 

- 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.  
 
2. AVIS DE L’OBSERVATOIRE DU COMMERCE  

L’Observatoire du commerce émet un avis favorable pour l’implantation d’un nouveau commerce 
d’une SCN inférieure à 2.500 m² à Namur 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 implanter un nouveau showroom de carrelages et permet de proposer une offre 
spécifique complétant l’assortiment en place dans le nodule et dans l’agglomération namuroise. En 
outre, il favorise l’accès au marché d’un nouveau prestataire de service qui pourra aider au 
développement d’une offre en achats semi-courants lourds plus variée et complémentaire à l’offre en 
matériaux de construction (Gedimat, X²O, cuisinistes, etc.) en place dans le nodule. 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 au SRDC, lequel présente une situation 
de sous offre pour les achats semi-courants lourds. Il est également localisé dans un nodule 
commercial. 
 
Il ressort en outre du dossier administratif que le projet est d’ordre supralocal à tendance subrégionale 
grâce à sa spécialisation dans l’équipement lourd. Il consolide l’offre dans un segment particulier des 
produits pondéreux. Enfin, les indicateurs socio-économiques (revenus supérieurs à la moyenne 
wallonne) et démographiques (croissance) sont favorables pour la commune et la zone chalandise. 
Cette dernière est d’ailleurs étendue puisqu’elle représente environ 140.000 habitants. Ainsi, l’offre 
pourra être absorbée.    
 
Au vu de ces éléments, l’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère est respecté.  
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2.1.2. La protection de l’environnement urbain 

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

Le projet s’insère le long de la N4, laquelle est bordée d’activités économiques, dont des commerces 
proposant un assortiment semi-courant lourd. Certaines parties de ladite N4 sont peu adaptées à la 
résidence. En l’espèce, le futur magasin se situera à front d’une voie rapide et à côté d’un 
concessionnaire automobile. Il propose des produits pondéreux exposés sur une grande surface. La 
localisation le long de la N4 est donc adéquate, les opportunités de développement pour ce type de 
commerce en centre-ville étant peu fréquentes.  
 
L’Observatoire du commerce conclut, au vu de ces éléments, que le projet respecte ce sous-critère.   
 
b) 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 du demandeur et du représentant de la commune de Namur que le projet 
respecte les outils d’aménagement du territoire et d’urbanisme applicables au bien (plan de secteur, 
schéma de développement communal). Il en va de même en ce qui concerne les documents 
organisant le développement commercial (SRDC, schéma d’attractivité commerciale). Enfin, le projet 
prend place sur une parcelle qui est déjà artificialisée puisqu’il s’agit de démolir une habitation vétuste 
en vue d’y établir le showroom. 
 
L’Observatoire du commerce estime, au vu de ces éléments, que ce sous-critère est respecté.  
 
2.1.3. La politique sociale 

a) La densité d’emploi 

Le projet implique la création de 4 emplois, tous à temps plein. Il ressort de l’audition ainsi que du 
dossier administratif que les travailleurs exercent une fonction de Conseil. La manutention est très 
réduite chez Impermo dans la mesure où il s’agit d’un showroom. Elle n’a lieu que lors de la mise à jour 
de la salle d’exposition. 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 s’insère le long d’une voie rapide (N4) qui offre une bonne accessibilité en voiture. La N4 ne 
dispose pas de trottoir sur le tronçon concerné par la demande mais est pourvue d’une piste cyclable 
et le site est desservi par le bus. Au vu de la localisation, de la zone potentielle d’attraction, du type de 
commerce (destination) et du courant d’achats (lourd), les chalands se déplaceront 
vraisemblablement vers le magasin en voiture.   
 
L’Observatoire du commerce souligne que le commerce est axé sur une offre en achat de produits 
pondéreux et que, dès lors, l’application de ce sous-critère est peu pertinente. Il fait cependant 
remarquer qu’il s’agit en réalité d’implanter un showroom, les clients ne repartent pas avec leurs 
marchandises mais se les font livrer. Il y a dès lors lieu de trouver des alternatives pour la localisation 
de ce type d’implantations.   
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b) L’accessibilité sans charge spécifique 

Le site bénéficie des infrastructures nécessaires à son accessibilité. Un parking de 25 places est prévu 
et l’endroit est desservi par le bus. Enfin, le projet a une portée subrégionale et propose un 
assortiment spécialisé visant à répondre à des besoins ponctuels. Le charroi généré par Impermo ne 
sera pas significatif par rapport à celui que d’autres types de commerces peuvent engendrer 
(alimentaire par exemple). 
 
Ainsi, le projet n’est pas de nature à induire des aménagements spécifiques à charge de la collectivité. 
L’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère est respecté.  
 
2.2. Évaluation globale  

L’Observatoire du commerce souligne que le projet est en adéquation avec les outils d’aménagement 
du territoire et d’urbanisme applicables au bien (plan de secteur, schéma de développement 
communal) ainsi qu’aux documents établissant la stratégie de développement commercial (SRDC, 
schéma d’attractivité commerciale). La demande est également adéquatement localisée dans un 
nodule comprenant des activités économiques dont, entre autres, des commerces procurant des 
produits pondéreux. L’Observatoire du commerce est, au vu de ces éléments, 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.  
 
L’Observatoire du commerce émet un avis favorable pour l’implantation d’un nouveau commerce 
d’une SCN inférieure à 2.500 m² à Namur 

       
 Bernadette Mérenne, 
 Vice-Présidente de l’Observatoire du commerce 
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