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Avis	relatif	à	une	demande	de	permis	intégré	pour	la	construction	d’un	
immeuble	commercial	(SCN	943,77	m2)	à	Mons		

	
	
Brève	description	du	projet	
	
Projet	:	 Il	s’agit	de	la	démolition	de	3	bâtiments	commerciaux	et	de	la	construction	d’un	

nouvel	 immeuble	 commercial	 au	 centre	 de	 Mons	 (dans	 le	 piétonnier).	 Deux	
façades	 actuelles	 seront	 conservées	 dans	 la	 mesure	 où	 elles	 présentent	 un	
intérêt	historique.	Cette	cellule	serait	destinée	à	un	commerce	de	l’équipement	
de	la	personne.	

	 	
Localisation	:	 rue	de	la	Chaussée,	67,	69,	71	et	rue	des	Fripiers,	3								

7000	Mons				Province	du	Hainaut	
	 	
Situation	au	plan	de	secteur	:	 Zone	d’habitat						
	 	
Situation	au	SRDC	:	 Pour	les	achats	de	type	semi-courant	léger,	la	commune	de	Mons-Borinage	est	

le	 centre	 de	 son	 bassin	 de	 consommation	 (20	 communes).	 Selon	 le	 SRDC,	 ce	
bassin	présente	une	situation	d’équilibre	pour	ce	type	d’achat.	Le	projet	se	situe	
en	centre-ville,	dans	le	nodule	de	Mons-Centre	classé	comme	centre	principal	de	
l’agglomération	de	Mons.	

	 	
Demandeur	:	 Mons	appui	S.A.	
	
	
Contexte	de	l’avis	
	
Saisine	:	 Fonctionnaire	des	implantations	commerciales	et	fonctionnaire	délégué	
	 	
Référence	légale	:	 article	90	du	décret	du	5	février	2015	
	 	
Date	 de	 réception	 du	
dossier	:	

21	avril	2016	

	 	
Échéance	 du	 délai	 de	 remise	
d’avis	:	

21	mai	2016	

	 	
Autorité	compétente	:	 Fonctionnaire	des	implantations	commerciales	et	fonctionnaire	délégué	
	 	
	 	

AVIS	
	

Nos	réf.	:	OC/16/AV.103	
SH	

Le	4	mai	2016		
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Vu	 le	 décret	 du	 5	 février	 2015	 relatif	 aux	 implantations	 commerciales	et,	 notamment,	 son	 article	 2	
instituant	un	Observatoire	du	Commerce	;	
	
Vu	 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	;	
	
Vu	 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	;		
	
Vu	 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	;	vu	l’article	32	de	cet	arrêté	en	vertu	desquels	les	avis	de	l’Observatoire	du	
commerce	émis	sur	des	demandes	de	permis	intégré	doivent	comporter	une	évaluation	distincte	pour	
chaque	critère	et	sous-critère	et	conclut	ensuite	par	une	évaluation	globale	;		
	
Vu	 la	 demande	 d’avis	 relative	 à	 une	 demande	 de	 permis	 intégré	 pour	 la	 démolition	 de	 bâtiments	
existants	et	 la	construction	d’un	 immeuble	commercial	 transmise	au	secrétariat	de	 l’Observatoire	du	
commerce	et	réceptionnée	par	ce	dernier	le	21	avril	2016	;				
	
Considérant	 que	 l’Observatoire	 du	 commerce	 s’est	 réuni	 le	 4	 mai	 2016	 afin	 d’examiner	 le	 projet	;	
qu’une	 audition	 de	 deux	 représentants	 du	 demandeur	 et	 de	 deux	 représentants	 de	 la	 commune	 de	
Mons	a	eu	lieu	ce	même	jour	;	
	
Considérant	que	le	projet	consiste	en	la	démolition	de	bâtiments	commerciaux	inoccupés	afin	d’établir	
une	 nouvelle	 surface	 commerciale	 dédiée	 à	 de	 l’équipement	 de	 la	 personne	 et	 ce,	 sur	 deux	 niveaux	
(SCN	de	943,77	m2)	;		
	
Considérant	que,	 pour	 les	 achats	de	 type	 semi-courant	 léger,	 la	 commune	de	Mons	est	 le	 centre	du	
bassin	 de	 consommation	 de	 Mons-Borinage	 (20	 communes)	;	 que	 le	 Schéma	 Régional	 de	
Développement	Commercial	 indique	que	l’offre	pour	ce	type	d’achat	est	en	situation	d’équilibre	;	que	
le	projet	est	situé	dans	le	nodule	de	Mons-Centre	classé	comme	nodule	principal	de	l’agglomération	de	
Mons	;			
	
Considérant	que	la	commune	de	Mons	dispose	d’un	schéma	de	développement	commercial	adopté	en	
2009	 soit	 préalablement	 à	 l’entrée	 en	 vigueur	 du	 décret	 du	 5	 février	 2015	 relatif	 aux	 implantations	
commerciales	;	
	
Considérant	que	la	Commune	de	Mons	a	adopté	un	schéma	de	structure	communal	en	date	du	27	juin	
2000	;	 qu’un	 plan	 de	 mobilité	 ainsi	 que	 le	 règlement	 général	 sur	 les	 bâtisses	 applicable	 aux	 zones	
protégées	de	certaines	communes	en	matière	d’urbanisme	sont	d’application	à	l’endroit	concerné	;	
	
Considérant	que	l’Observatoire	du	commerce	se	positionne	sur	l’opportunité	du	projet	au	regard	de	ses	
compétences	;	que,	en	outre,	il	émet	une	évaluation	distincte	pour	chacun	des	critères	et	sous-critères	
établis	par	la	réglementation	wallonne	relative	aux	implantations	commerciales	;	qu’il	doit	également	
fournir	 une	 évaluation	 globale	;	 que,	 sur	 la	 base	 des	 informations	 qui	 lui	 ont	 été	 transmises	 par	 la	
Direction	 des	 implantations	 commerciales	 ainsi	 que	 des	 renseignements	 résultant	 de	 l’audition,	
l’Observatoire	du	commerce	émet	l’avis	suivant	:	
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1.	Examen	au	regard	de	l’opportunité	générale		
	
Le	projet	vise	à	démolir	des	bâtiments	commerciaux	existants	et	inoccupés	au	centre	de	Mons	afin	d’y	
établir	un	immeuble	commerciale	neuf	dédié	à	de	l’équipement	de	la	personne.	Il	s’implante	à	l’angle	
de	deux	rues	situées	dans	le	piétonnier.					
	
L’objet	 de	 la	 demande	 se	 situe	 dans	 le	 nodule	 Mons-Centre	 classé	 comme	 centre	 principal	 de	
l’agglomération	de	Mons	au	Schéma	Régional	de	Développement	Commercial	(SRDC).	Ce	dernier	met	
en	évidence	les	forces	et	faiblesses	de	l’agglomération	de	Mons1.	Il	en	ressort	que,	l’une	des	forces	de	
l’agglomération	 de	Mons	 est	 que	 le	 centre	 principal	 se	maintien	 comme	moteur	 de	 l’agglomération	
malgré	 les	 développements	 périphériques	 récents.	 Par	 contre,	 le	 SRDC	 indique	 que,	 notamment,	 la	
pression	 exercée	 par	 le	 nodule	 des	 Grands-Prés	 sur	 le	 centre	 principal	 (également	 en	 termes	 de	
développements	 futurs)		 ainsi	 que	 le	 développement	 déstructuré	 et	 anarchique	 de	 la	 fonction	
commerciale	 le	 long	 de	 la	 nationale	 51	 (Mons-Valenciennes)	 constituent	 des	 faiblesses	 de	
l’agglomération	 de	 Mons.	 Ainsi,	 le	 SRDC	 met	 en	 évidence,	 en	 ce	 qui	 concerne	 l’agglomération	 de	
Mons,	la	nécessité	d’investissements	dans	la	partie	centrale	afin	de	maintenir	sa	compétitivité	vis-à-vis	
de	 la	 périphérie.	Dans	 la	mesure	 où	 le	 projet	 se	 situe	 au	 centre	 de	 la	 commune	de	Mons,	 il	 s’inscrit	
totalement	dans	la	recommandation	effectuée	par	le	SRDC	pour	l’agglomération	de	Mons.						
	
En	outre,	le	SRDC	effectue	des	recommandations	générales	pour	les	nodules	de	type	«	centre	principal	
d’agglomération	»	à	savoir,	notamment	:	

- conserver	 voire	 relancer	 leur	 rôle	 de	 moteur	 commercial	 en	 Wallonie	 en	 favorisant	 leur	
attractivité	régionale	voire	supra	régionale	;	

- favoriser	 voire	 activer	 les	 actions	 immobilières	 permettant	 à	 ce	 type	 de	 nodule	 de	 rester	
concurrentiel	à	l’échelle	suprarégionale	;	

- favoriser	les	implantations	d’équipement	semi-courant	léger	tout	en	conservant	leur	caractère	
mixte.	

Le	projet,	de	part	sa	localisation,	répond	clairement	à	ces	recommandations.		
	
Par	ailleurs,	le	projet	répond	au	prescrit	du	Schéma	de	Développement	de	l’Espace	Régional	(SDER)	qui	
indique	 que	 la	 préférence	 sera	 donnée	 à	 l’insertion	 des	 commerces	 dans	 l’habitat2.	 Il	 s’inscrit	
également	dans	les	lignes	directrices	établies	par	le	Schéma	de	Structure	communal	(SSC).			
	
L’Observatoire	 du	 commerce	 est,	 au	 vu	 de	 ces	 éléments,	 clairement	 favorable	 en	 ce	 qui	 concerne	
l’opportunité	générale	du	projet.	Ce	dernier	s’inscrit	totalement	dans	les	recommandations	effectuées	
tant	au	niveau	de	la	Région	wallonne	qu’au	niveau	de	la	commune	de	Mons.				
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

																																																																				
1	SRDC,	p.	82.		
2	 Gouvernement	 Wallon,	 SDER,	 Troisième	 partie	 –	 Mise	 en	 œuvre	 du	 projet	 –	 IV.3.	 Répondre	 aux	 besoins	 en	 commerces,	
équipements	et	services,	1999,	p.	177.				
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2.	 Évaluation	 des	 critères	 établis	 par	 l’article	 44	 du	 décret	 du	 5	 février	 2015	 relatif	 aux	
implantations	commerciales		
	
1. La	protection	du	consommateur		
	
- Favoriser	la	mixité	commerciale		
	
Le	 projet	 vise	 à	 établir	 un	 commerce	 (l’enseigne	 n’est	 pas	 encore	 déterminée)	 spécialisé	 en	
équipement	 de	 la	 personne.	 Le	 SRDC	 recommande	 de	 favoriser,	 dans	 une	 certaine	 mesure,	 les	
implantations	d’équipement	semi-courant	léger	dans	les	nodules	de	centre	principal	d’agglomération.	
Pour	 le	 bassin	 de	 Mons-Borinage,	 le	 schéma	 précité	 indique	 une	 situation	 d’équilibre	 pour	 ce	 type	
d’achat3.					
	
Il	ressort	par	ailleurs	de	l’audition	que	les	interventions	effectuées	sur	les	bâtiments	visent	à	répondre	
aux	 exigences	 d’enseignes	 de	moyenne	 ou	 de	 grande	 importance	 (grandes	 vitrines,	 grande	 surface	
commerciale).	 Les	 commerces	montois	 présentent	 plutôt	 de	 petites	 superficies.	 Ainsi,	 une	 certaine	
diversité	et	complémentarité	sont	assurées.					
	
L’Observatoire	du	commerce	considère	que	ce	sous	critère	est	rencontré.		
	
- Éviter	le	risque	de	rupture	d’approvisionnement	de	proximité		
	
Le	projet	 s’implante	dans	 le	centre-ville	de	Mons	à	proximité	de	commerces	existants	de	différentes	
natures.	 Il	 répond	 au	 prescrit	 des	 documents	 d’orientation	 établis	 tant	 à	 l’échelon	 régional	 que	
communal	et	qui	préconisent	de	favoriser	l’implantation	de	commerces	dans	ce	type	de	nodule	afin	de	
leur	permettre	de	conserver	leur	dynamisme.	Par	ailleurs,	de	l’équipement	de	la	personne	y	est	prévu,	
type	d’achat	que	l’on	rencontre	traditionnellement	dans	les	centres.			
	
L’Observatoire	estime	par	conséquent	que	le	projet	est	sans	impact	par	rapport	à	ce	sous-critère.			
	
2. La	protection	de	l’environnement	urbain		
	
- Vérification	de	l’absence	de	rupture	d’équilibre	entre	les	fonctions	urbaines		
	
Le	 vade-mecum	 de	 2015	 publié	 par	 le	 Service	 Public	 de	 Wallonie4,	 comporte	 des	 éléments	 qui	
permettent	la	compréhension	du	décret	du	5	février	2015	et,	notamment,	les	sous	critères	dont	celui	de	
la	vérification	de	 l’absence	de	 rupture	d’équilibre	entre	 les	 fonctions	urbaines.	Ce	document	 indique,	
que	«	l’objectif	 poursuivi	 par	 ce	 sous-critère	 est	 d’éviter	 la	 création	de	déséquilibres	 entre	 les	 différentes	
fonctions	urbaines	tout	en	poursuivant	la	redynamisation	des	centres-villes.	Par	fonctions	urbaines,	il	faut	
comprendre	 les	 commerces	 mais	 aussi	 les	 logements,	 les	 bureaux,	 les	 services	 aux	 personnes	 et	 aux	
entreprises,	 l’horeca,	 les	 lieux	 publics,	 les	 industries,	 les	 bâtiments	 agricoles,	 les	 espaces	 non-	 bâti,	 etc.	
	Une	 mixité	 fonctionnelle	 équilibrée	 au	 cœur	 des	 quartiers	 est	 essentielle	 à	 la	 construction	 d’un	
environnement	 viable	 cohérent.	 Les	 commerces	 sont	 indispensables	 pour	 atteindre	 cet	 équilibre	
fonctionnel	car	 ils	contribuent	au	maintien	de	l’animation	au	cœur	des	quartiers	et	des	centres-villes.	 	Au	
contraire,	 un	 développement	 intensif	 du	 commerce	 dans	 des	milieux	monofonctionnels	 engendrerait	 un	
déséquilibre	 au	 cœur	 des	 quartiers	 et	 un	 développement	 inadéquat	»5.	 Le	 projet,	 implanté	 en	 centre	
urbain,	rencontre	manifestement	cet	objectif.				
	

																																																																				
3	SRDC,	p.	35.		
4	SPW,	Direction	des	implantations	commerciales,	Vade-mecum,	décret	du	5	février	2015	relatif	aux	implantations	commerciales	
–	Politique	des	implantations	commerciales	en	Wallonie,	2015,	151	pages.		
5	Ibidem,	p.	83.		
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Par	 conséquent,	 l’Observatoire	 considère	 que	 le	 projet	 n’est	 pas	 de	 nature	 à	 entraîner	 un	 risque	 de	
rupture	 d’équilibre	 entre	 les	 fonctions	 urbaines	 et	 que,	 partant,	 il	 répond	 favorablement	 à	 ce	 sous-
critère.	
	
- L’insertion	 de	 l’implantation	 commerciale	 dans	 les	 projets	 locaux	 de	 développement	 	 et	 dans	 la	

dynamique	propre	du	modèle	urbain		
	
Il	ressort	du	vade-mecum	que	«	l’intégration	du	commerce	au	sein	des	projets	locaux	de	développement	
doit	se	faire	en	adéquation	avec	les	politiques	régionales	et	communales	telles	que	définies	par	les	schémas	
qu’ils	soient	commerciaux	(SRDC	et	SCDC)	ou	d’aménagements	(SDER,	Schéma	de	Structure	Communal,	
Plan	de	Secteur,	Plan	Communal	d’Aménagement,	etc.)	»6.	L’analyse	de	l’opportunité	du	projet	(cf.	point	
1)	 a	 mis	 en	 évidence	 l’application	 de	 plusieurs	 schémas	 sur	 le	 territoire	 de	 la	 commune	 de	 Mons.	
Globalement,	le	projet	s’inscrit	dans	la	philosophie	de	ceux-ci	(favoriser	les	commerces	en	centre-ville).	
	
Par	ailleurs,	les	bâtiments	concernés	par	la	demande	sont	inoccupés.	Le	projet	permet	une	rénovation	
en	profondeur	de	ceux-ci,	ce	qui	contribue	à	éviter	le	développement	d’une	friche	commerciale.				
	
L’Observatoire	du	commerce	estime	que	ce	sous-critère	est	rencontré.				
	
3. La	politique	sociale		
	
- La	densité	d’emploi		
	
L’enseigne	qui	occupera	les	lieux	n’est	pas	encore	connue.	Une	estimation	du	nombre	d’emplois	sur	la	
tendance	observée	dans	les	enseignes	spécialisées	dans	l’équipement	de	la	personne	a	été	réalisée.	Il	
en	ressort	que	4	emplois	à	temps	plein	et	8	emplois	à	temps	partiel	pourraient	être	créés.	En	outre,	les	
lieux	étant	actuellement	inoccupés,	il	s’agira	de	création	nette	d’emplois.				
	
L’Observatoire	du	commerce	considère,	au	vu	de	ces	éléments,	que	ce	sous-critère	est	rencontré.	
	
- La	qualité	et	la	durabilité	de	l’emploi				
	
Il	 ressort	 du	 dossier	 administratif	 que	 le	 promoteur	 du	 projet	 sera	 attentif	 et	 veillera	 de	 façon	
contractuelle	 au	 respect	 de	 l’ensemble	 de	 la	 législation	 sociale	 et	 du	 travail	 par	 le	 commerce	 qui	
s’implantera	à	l’endroit	concerné	par	la	demande.	.		
	
Selon	l’Observatoire	du	commerce,	le	projet	ne	compromet	pas	ce	sous-critère.						
	
4. La	contribution	à	une	mobilité	durable		
	
- La	mobilité	durable		
	
Le	projet	 est	 situé	dans	 le	 piétonnier	 de	 la	 commune	de	Mons,	 à	 proximité	de	modes	de	 transports	
alternatifs	à	la	voiture	(bus,	gare).	Son	implantation	au	cœur	de	la	ville	de	Mons	implique	une	proximité	
immédiate	entre	l’implantation	commerciale	projetée	et	d’autres	fonctions	(habitats,	services).				
	
L’Observatoire	du	commerce	considère	par	conséquent	que	le	projet	répond	favorablement	à	ce	sous-
critère.				
	
	

																																																																				
6	Ibidem,	p.	85.		
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- L’accessibilité	sans	charge	spécifique		
	
La	 localisation	 du	 projet	 implique	 une	 accessibilité	 suffisante	 ne	 nécessitant	 pas	 d’aménagement	
spécifique.	Il	ressort	du	dossier	administratif	qu’il	y	a	des	parkings	en	suffisance	à	proximité	du	projet	
ainsi	qu’une	offre	en	moyens	de	transports	en	commun	satisfaisante.				
	
L’Observatoire	conclut	que	ce	sous-critère	est	respecté.					
	
3.	Évaluation	globale	du	projet	au	regard	des	critères	
	
L’Observatoire	 du	 commerce	 est	 favorable	 en	 ce	 qui	 concerne	 l’opportunité	 du	 projet.	 Les	 critères	
imposés	 par	 la	 réglementation	 relative	 aux	 implantations	 commerciales	 sont	 favorablement	
rencontrés	 par	 le	 projet.	 Par	 ailleurs,	 la	 philosophie	 de	 ce	 dernier	 s’inscrit	 dans	 la	 politique	 des	
implantations	commerciales	menées	tant	par	la	Région	wallonne	(au	travers	du	SRDC	ou	du	SDER)	que	
la	 Ville	 de	 Mons	 (au	 travers	 de	 son	 schéma	 de	 développement	 commercial	 et	 de	 son	 schéma	 de	
structure	 communal).	 L’Observatoire	 du	 commerce	 émet	 par	 conséquent	 une	 évaluation	 globale	
favorable	du	projet	au	regard	de	ceux-ci.						
	
4.	Conclusion		
	
Dans	 la	 mesure	 où	 l’Observatoire	 du	 commerce	 est	 favorable	 en	 ce	 qui	 concerne	 l’opportunité	 du	
projet	et	où	il	a	émis	une	évaluation	positive	du	projet	au	regard	des	critères	imposés	par	l’article	44	du	
décret	 du	 5	 février	 2015	 relatif	 aux	 implantations	 commerciales,	 il	 émet	 un	 avis	 favorable	 pour	 la	
construction	d’un	immeuble	commercial	à	l’endroit	concerné.					
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	 Michèle	Rouhart,	
	 Présidente	de	l’Observatoire	du	commerce	
	
	
	


