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AVIS n° 70 

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 supérieure 
à 2.500 m2 à Ciney 
 
 

Avis adopté le 29/06/2022 
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DONNÉES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Type de demande : Permis d’implantation commerciale 

- Demandeur : Fisboi S.A. 

- Autorité compétente : Fonctionnaire des implantations commerciales  

Avis :  

- Saisine : Fonctionnaire des implantations commerciales 

- Référence légale : Art. 39, al. 6 du décret du 5 février 2015 relatif aux 
implantations commerciales 

- Date de réception du dossier :  10/06/2022 

- Date d’examen du projet : 22/06/2022 

- Audition : 22/06/2022 

 Demandeur : 4 
Commune : / 

- Date d’approbation : 29/06/2022 

Projet : 

- Localisation : Avenue Schlögel, 115   5590 Ciney (Province de Namur) 

- Situation au plan de secteur : Zone d’activité économique mixte et zone d’aménagement 
communal concerté 

- Situation au SDC  : Zone d’activité économique industrielle  

- Situation au SOL :  Zone d’activité économique mixte (Redompré) 

- Situation au SRDC/Logic : Agglomération : / 
Bassin : Namur pour les achats semi-courants légers (équilibre) 
et Ciney pour les achats semi-courants lourds (forte sous offre) 
Nodule : Avenue Schlögel (nodule de soutien de (très) petite 
ville) 

Brève description du projet et de son contexte : 

Le projet vise à modifier de manière importante la nature d’un ensemble commercial avec une 
légère augmentation de la SCN. La SCN de l’ensemble est de 12.904 m² et passerait à 12.959 m² 
(soit une augmentation de 55 m² nets). Il s’agit d’implanter une boutique Terre (550 m² de SCN) à 
la place d’un magasin Mega World (450 m² de SCN) qui a fait faillite en décembre 2020.   

Références administratives : 

- Nos références : OC.22.70.AV SH/cri 

- Réf. SPW Economie : DIC/CIY030/2022-0055 

- Réf. Commune : nc 
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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 la modification importante de la nature des 
activités de commerce de détail d’une cellule située dans un ensemble commercial d’une SCN 
supérieure à 2.500 m2 à Ciney 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 permet l’arrivée d’un nouveau prestataire de service dans un ensemble commercial existant. 
Le magasin propose des produits spécialisés de seconde main (vêtements, maroquinerie, chaussures, 
livres, bibelots), l’objectif étant d’offrir une gamme complète de produits à des prix bas. Au vu de ces 
éléments, l’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère est respecté. 
 
b) Éviter le risque de rupture d’approvisionnement de proximité  

Le projet s’insère, au SRDC, dans le bassin de consommation de Namur pour les achats semi-courants 
légers (équilibre) et dans le bassin de consommation de Ciney pour les achats semi-courants lourds 
(forte sous offre). Il est en outre localisé dans une polarité commerciale qui borde le centre de Ciney. 
Par ailleurs, il ressort du dossier administratif que la zone de chalandise, qui totalise 14.000 habitants, 
présente des critères sociodémographiques favorables (pouvoir d’achat et croissance démographique 
supérieurs aux moyennes wallonnes, taux de chômage inférieur à la moyenne wallonne).  
 
Au vu de ces éléments, l'Observatoire du commerce conclut que le projet n'induit pas de risque de 
rupture d'approvisionnement de proximité et que, par conséquent, 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 

Le projet vise à combler une cellule qui était précédemment occupée par un commerce. La fonction 
commerciale était dès lors préexistante à celui-ci. Par conséquent, l'implantation d'un nouveau 
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commerce à l'endroit concerné sera sans impact sur les fonctions en présence et sur l’équilibre de 
celles-ci. La situation sera inchangée.  
 
L'Observatoire du commerce conclut 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 

À nouveau l'Observatoire du commerce souligne que le projet vise à combler une cellule vacante et 
qui était préalablement dévolue à du commerce. Il ressort du dossier administratif qu’il est en 
adéquation avec les instruments d'aménagement du territoire et d'urbanisme applicables au bien 
mais également avec le SRDC. Enfin, l’Observatoire souligne que, de la mesure où le bâtiment est 
existant, le projet permet d’optimiser l’utilisation du territoire mais également d'éviter la dispersion 
du bâti. En ce sens, il s’inscrit dans les principes de développement commerciaux prônés par la Région 
wallonne1.  
 
L'Observatoire du commerce estime, au vu de ces éléments, que ce critère est respecté et que, par 
conséquent, l'implantation d'un magasin Terre à l'endroit concerné sera sans impact sur la dynamique 
du modèle urbain. Ce sous-critère est respecté.  
 
2.1.3. La politique sociale 

a) La densité d’emploi 

Il ressort du dossier administratif ainsi que de l'audition que le projet permettra d'engager 4 personnes 
à temps plein. Au vu de cette création nette d'emplois, l'Observatoire du commerce conclut que ce 
sous-critère est respecté.  
 
b) La qualité et la durabilité de l’emploi 

Il ressort de l'audition que l'ASBL Terre emploie des personnes en vue de leur réinsertion 
socioprofessionnelle. Tous les emplois créés le seront à temps plein. L'Observatoire du commerce 
estime que ce sous-critère est respecté.  
 
2.1.4. La contribution à une mobilité durable 

a) La mobilité durable 

Le projet est situé le long de l’avenue Schlögel qui permet d’atteindre le centre de Ciney et qui 
bénéficie d’une accessibilité en transports en commun. Le complexe commercial est par ailleurs 
accessible à pied pour une grande partie des habitants de la ville. 
 
En conclusion, l’Observatoire estime que le projet est accessible par des moyens de transport autres 
que le seul véhicule personnel. Ce sous-critère est donc rencontré. 
 
b) L’accessibilité sans charge spécifique 

Le projet s'insère dans un bâtiment existant qui est situé dans un ensemble commercial. Les 
infrastructures nécessaires à l'accessibilité de cet ensemble et de ce bâtiment sont en place. Il y a par 
ailleurs à parking de 375 emplacements et le site est accessible en bus. 

 
1  SPW économie, Direction des implantations commerciales, Vade-Mecum – Politique de développement commercial en 
Wallonie, 2017, pp. 89 et 90.  
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L’Observatoire du commerce estime que le projet n'induira pas d'aménagement spécifique à charge 
de la collectivité et que, partant, ce sous-critère est respecté. 
 
2.2. Évaluation globale  

Le projet vise à implanter un commerce dans une cellule vacante. Il permet donc d'éviter un chômage 
locatif et de renforcer l'attractivité de l'ensemble commercial Schlögel. Ce dernier est relativement 
bien intégré au centre de Ciney (proche du tissu du centre), lequel ne comprend pas de grandes 
surfaces. Le magasin proposera également un assortiment spécialisé (seconde main). 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 
permis d’implantation commerciale. Il émet une évaluation globale positive du projet au regard 
desdits critères.  
 
Il 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 supérieure à 2.500 m2 à Ciney.    

                                                                                                  
  Jean Jungling, 
  Président de l’Observatoire du commerce 
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