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AVIS n° 81 

Demande de permis d’implantation commerciale 
pour l’exploitation d’un commerce dans un bâtiment 
existant et impliquant la création d’un ensemble 
commercial d’une SCN supérieure à 2.500 m² à 
Namur 
 
 

Avis adopté le 28/07/2022 
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DONNÉES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Type de demande : Permis d’implantation commerciale 

- Demandeur : Euro-Fruits SRL 

- 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 :  12/07/2022 

- Date d’examen du projet : 20/07/2022 

- Audition : 20/07/2022  

 Demandeur : 2 
Commune : / 

- Date d’approbation : 28/07/2022 

Projet : 

- Localisation : Chaussée de Louvain, 320   5004 Bouge (Province de Namur) 

- Situation au plan de secteur : Zone d’habitat  

- Situation au SDC : Classe A (parties centrales des quartiers urbains) 

- Situation au SOL : Zone d’habitat et zone de cours et jardins et d’extension 
commerciale 

- Situation au SRDC/Logic : Agglomération : Namur  
Bassin : Namur pour les achats courants (situation de forte sous 
offre) 
Nodule : Bouge (nodule de soutien d’agglomération)  

Brève description du projet et de son contexte : 

Le projet vise à déplacer un magasin Euro-Fruits actuellement situé au boulevard d'Herbatte, 14 à 
Namur vers la chaussée de Louvain, 320 à Namur (Bouge). Le magasin existe actuellement sur 625 
m² nets et occuperait une surface commerciale de 830 m² nets.  
La cellule visée par la demande était occupée par l’Univers du Cuir (830 m²) qui ne disposait pas 
d’autorisation commerciale. Cette cellule doit être considérée comme faisant partie d’un 
ensemble commercial avec le magasin Krëfel voisin qui est autorisé sur une surface commerciale 
nette de 2.195 m². La demande est donc introduite comme la création d’un ensemble commercial 
de 3.025 m² de SCN.  

Références administratives : 

- Nos références : OC.22.81.AV SH/CFr 

- Réf. SPW Economie : DIC/NAR094/2022-0064 

- Réf. Commune : PIC/BOU/4/2022 
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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.  
 
2. AVIS DE L’OBSERVATOIRE DU COMMERCE  

L’Observatoire du commerce émet un avis favorable pour l’exploitation d’un commerce dans un 
bâtiment existant et impliquant la création d’un ensemble commercial d’une SCN supérieure 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 déplacer un commerce existant sur une courte distance. Le déplacement est 
nécessaire, le bail arrivant à échéance pour l’implantation actuelle (Boulevard d’Herbatte). 
L’Observatoire souligne donc que l’offre est existante à Namur et qu’elle sera étendue de manière 
raisonnable. Il s’agit dès lors de consolider et de renforcer légèrement une offre alimentaire existante. 
Il n’y aura dès lors pas, selon l’Observatoire du commerce, d’impact significatif sur la mixité 
commerciale en place.  
 
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 pour les achats courants, lequel est en 
situation de forte sous-offre au SRDC. Il se situe dans un nodule commercial et dans un 
environnement urbanisé. Il ressort de surcroît de l’audition que le magasin propose des produits 
alimentaires classiques visant à répondre à des besoins journaliers mais également une offre plus 
spécifique (produits exotiques). L’Observatoire rappelle en outre qu’il s’agit d’un déplacement sur une 
courte distance et que, partant, le projet sera sans impact significatif sur l’appareil commercial 
namurois. 
 
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 

Il ressort du dossier administratif que le projet est localisé dans le quartier de « Moulin à vent » qualifié 
d’urbain dense par Logic. Le même dossier indique que l’environnement dans lequel s’insère le projet 
est multifonctionnel (services, activités économiques, logements). Enfin, le bâtiment était au 
préalable occupé par une activité commerciale (l’Univers du cuir).  
 
L’Observatoire du commerce conclut, au vu de ces éléments, que le projet n’aura pas d’impact sur 
l’équilibre des fonctions urbaines et 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 ne compromet pas les outils d’aménagement du territoire et d’urbanisme applicables au 
bien. De surcroît, il s’insère dans un nodule de soutien d’agglomération (Bouge). Il respecte les 
recommandations que le SRDC effectue pour ce type de nodule (équilibre spatial préservé, pas 
d’équipement léger). Enfin, l’Observatoire souligne qu’il s’agit d’occuper un bâtiment qui existe. 
L’utilisation du territoire est donc optimisée (pas de consommation de terres vierges ni de dispersion 
du bâti).  
 
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 magasin Euro-Fruits emploie actuellement dans son magasin 
8 personnes à temps plein. En se relocalisant, l’enseigne prévoit au minimum l’engagement de 3 
personnes supplémentaires qui seront occupées à temps plein.  
 
L’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère est respecté. 
 
b) La qualité et la durabilité de l’emploi 

Le projet vise à pérenniser un commerce existant et donc les emplois qui y sont exercés. Le 
déménagement est causé par la fin du bail de location du bâtiment dans lequel le commerce exerce 
ses activités, ce qui impose une relocalisation. L’Observatoire du commerce remarque également que 
tous les emplois existants ou à créer sont des temps pleins.  
 
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 s’insère dans un environnement urbanisé et le long de la N91 qui permet de rejoindre 
directement le centre de Namur et la gare à partir de l’autoroute E411. Il ressort du dossier 
administratif que la chaussée de Louvain est multimodale (présence de trottoirs, de voies réservées 
aux bus et vélos ou encore d’arrêts de bus). 
 
L’Observatoire du commerce estime que ce sous-critère est respecté.  
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b) L’accessibilité sans charge spécifique 

Le projet s’insère dans un bâtiment existant qui formera un ensemble commercial avec le magasin 
Krëfel. Les infrastructures nécessaires à son accessibilité sont en place. Cet ensemble dispose d’un 
parking de 53 places. Il ressort de l’audition qu’il y a 7 places en face du site disponibles, entre autres, 
pour Euro-Fruits. Enfin, l’endroit est desservi par le bus.  
 
L’Observatoire du commerce conclut que la réalisation du projet n’induira pas la réalisation 
d’aménagements spécifiques à charge de la collectivité et que, partant, ce sous-critère est respecté. 
 
2.2. Évaluation globale  

Le projet implique le déplacement d’une offre existante sur une courte distance et ce, pour cause de 
fin de bail et volonté du propriétaire (SNCB) de ne plus louer son bien. Il s’agit d’occuper un bâtiment 
précédemment dédié à une activité commerciale, lequel est localisé dans un environnement urbanisé 
multifonctionnel. Il permet enfin de pérenniser les emplois existants tout en créant 3 emplois 
supplémentaires à temps plein. 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.  
 
L’Observatoire du commerce émet un avis favorable pour l’exploitation d’un commerce dans un 
bâtiment existant et impliquant la création d’un ensemble commercial d’une SCN supérieure à 
2.500 m² à Namur. 
 
 
 

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