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Avis relatif à une demande de permis d’implantation commerciale pour 

l’implantation d’un magasin « Le roi du matelas » à Mons 
 

Projet de modification importante de la nature de l’activité commerciale d’une cellule dans un 
ensemble commercial d’une surface commerciale nette supérieure à 2.500 m² 

 
Brève description du projet 

 
Projet : 
 
Le projet consiste en la modification importante de la nature commerciale d’une cellule d’un ensemble 
commercial situé le centre commercial dit des « Baudarts » à Mons. Cette cellule de 690 m², autrefois occupée 
par « Boum », serait occupée par l’enseigne « Le roi du matelas ». Le projet concerne un déménagement du 
magasin « Le roi du matelas » actuellement situé Rue de Nimy à Mons vers les Baudarts (les deux sites sont 
éloignés de 1.025 mètres). 
  
Localisation : Chaussée de Ghlin, complexe commercial des Baudarts à Mons, Province du 

Hainaut. 
  
Situation au plan de secteur : Zone d’habitat. 
  
Situation au SRDC : 
 
Le projet entre dans la catégorie des achats semi-courants lourds. Dans ce cadre, Mons se situe dans le bassin de 
consommation de Mons-Borinage qui englobe 13 communes. Le SRDC précise que le bassin de consommation 
de Mons-Borinage est en situation de sous offre pour les achats semi-courants lourds. 
 
D’après la localisation du projet, ce dernier se rattacherait au nodule de Ghlin dans le SRDC.  Logic, plus précis,  
renseigne le nodule de Mons-Les Baudarts (nodule non repris dans le SRDC). 
 
Le SRDC point les forces et les faiblesses suivantes pour Mons : 
 

Forces Faiblesses 
Maintien du centre comme moteur de l’agglomération 
malgré les développements périphériques récents 

Pression exercée par le nodule des Grands-Prés sur le 
centre principal (également en termes de développements 
futurs) 

Présence de nodules spécialisés en équipement semi-
courant léger renforçant l’attractivité de l’agglomération 

Développement déstructuré et anarchique de la fonction 
commerciale le long de la N51 (Mons-valenciennes) 

Offre globale variée en termes d’enseignes, de concepts et 
de natures 

Multiplication des nodules de type « soutien de petite 
ville » dans les parties les moins denses de l’agglomération 

 

  
Demandeur : Prospect RE Development sprl. 
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Contexte de l’avis 

 
Saisine : Fonctionnaire des implantations commerciales. 
  
Référence légale : Article 38 du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales 
  
Date de réception du 
dossier : 

28 avril 2016 

  
Échéance du délai de remise 
d’avis : 

27 juin 2016 

  
Autorité compétente : Fonctionnaire des implantations commerciales. 

 
 
 

********** 
 
 
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 21, §§ 2 et 3, de cet arrêté qui prévoit que les avis de 
l’Observatoire du commerce doivent notamment comporter l’examen de l’opportunité du projet au 
regard de ses compétences ainsi qu’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 d’implantation commerciale pour une 
modification importante de la nature de l’activité commerciale d’une cellule dans un ensemble 
commercial d’une surface commerciale nette supérieure à 2.500 m² à Mons transmise par le 
fonctionnaire des implantations commerciales au secrétariat de l’Observatoire du commerce  et 
réceptionnée le 28 avril 2016 ;    
 
Considérant que l’Observatoire du commerce s’est réuni le 1er juin 2016 afin d’examiner le projet ; 
qu’une audition du représentant du demandeur « Prospect RE Development sprl » et de représentants 
de la commune de Mons a eu lieu ce même jour ;  
 
Considérant que le projet consiste en la modification importante de la nature commerciale d’une cellule 
d’un ensemble commercial situé le centre commercial dit des « Baudarts » à Mons ; que cette cellule de 
690 m², autrefois occupée par « Boum », serait occupée par l’enseigne « Le roi du matelas » ; que le 
projet concerne un déménagement du magasin « Le roi du matelas » actuellement situé Rue de Nimy à 
Mons vers les Baudarts, les deux sites étant éloignés de 1.025 mètres ; 
 
Considérant que le projet se localise à Mons ; que le projet entre dans la catégorie des achats semi-
courants lourds ; que Mons se situe dans le bassin de consommation de Mons-Borinage qui englobe 13 
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communes au Schéma Régional de Développement Commercial ; que le projet prend place dans le 
nodule Mons-Les Baudarts ; 
 
Considérant que l’Observatoire du commerce doit se positionner 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 : 
 

1. Examen au regard de l’opportunité générale  
 
L’Observatoire du commerce est favorable en ce qui concerne l’opportunité de modifier la nature 
commerciale d’une cellule dans le centre commercial des Baudarts à Mons. La localisation d’un 
magasin de literie paraît plus adaptée en bordure de l’agglomération montoise que dans le centre-ville. 
Par ailleurs, l’audition des représentants de la commune a permis de comprendre que l’espace 
commercial laissé vide rue de Nimy permettrait une possible réaffectation du bâtiment pour une 
fonction davantage adaptée en bordure de l’hypercentre. 
 
L’Observatoire du commerce souligne que le projet est cohérent avec le Schéma Régional de 
Développement Commercial. 
 
 

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 propose l’arrivée d’une nouvelle enseigne, non présente pour le moment sur le site des 
Baudarts. Celui-ci favorise donc l’accès à un nouveau prestataire, s’accompagnant d’une offre 
commerciale plus variée et plus étendue. Par ailleurs, la typologie de l’activité n’est pas adaptée au 
centre commerçant de Mons. 
 
A l’échelle de l’agglomération montoise, le projet ne modifiera pas la mixité commerciale actuelle. 
 
L’Observatoire considère dès lors que le projet est sans impact par rapport à  ce sous-critère. 
 

- Éviter le risque de rupture d’approvisionnement de proximité  
 
Le projet consiste au déménagement de l’actuel magasin en bordure du centre-ville vers le site des 
Baudarts à Mons. Le transfert du magasin se réalise dans un rayon d’un kilomètre ce qui ne nuit pas à la 
possibilité d’approvisionnement de la clientèle montoise dans ce secteur. 
 
L’Observatoire estime donc que ce sous-critère est rencontré. 
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2. La protection de l’environnement urbain  
 

- Vérification de l’absence de rupture d’équilibre entre les fonctions urbaines  
 
Le déplacement de l’activité visée par le projet, qui n’est plus adaptée avec sa localisation actuelle, ne 
nuira pas au quartier qu’elle quitte. L’espace commercial libéré permettra de laisser l’opportunité d’une 
réaffectation future de la cellule plus en adéquation avec le quartier de la ville rue de Nimy. 
 
La délocalisation ne sera pas de nature à déstabiliser l’organisation du noyau urbain. Le projet n’est dès 
lors pas de nature à créer une rupture d’équilibre dans les fonctions urbaines. 
 
Au niveau de la localisation du projet, il n’y aura pas d’atteinte au cadre de vie puisqu’il se localise dans 
un complexe commercial déjà existant. 
 
L’Observatoire estime que ce sous-critère est rencontré. 
 

- L’insertion de l’implantation commerciale dans les projets locaux de développement et dans la 
dynamique propre du modèle urbain  

 
Le projet s’implante en zone d’habitat au plan de secteur. Le principe d’une implantation commerciale 
dans cette zone est conforme à la réglementation en vigueur. 
 
L’activité est déjà présente dans le paysage commercial de la commune depuis de nombreuses années. 
De par sa typologie, le magasin « Le roi du matelas » ne participe pas spécifiquement à l’attractivité du 
quartier dans lequel il se localise  actuellement. Par contre, la réaffectation d’une cellule dans le 
complexe commercial des Baudarts est en adéquation avec cette forme de commerce.  
 
L’Observatoire estime dès lors que ce sous-critère est rencontré. 
 
 
3. La politique sociale  
 

- La densité d’emploi  
 
S’agissant d’un déménagement, l’ensemble du personnel est conservé et renforcé dans le nouveau 
point de vente. Le solde en termes d’emploi est dès lors neutre. 
 
L’Observatoire estime que ce sous-critère est rencontré. 
 

- La qualité et la durabilité de l’emploi    
 
L’employeur s’engageant au respect de la législation sociale en vigueur, l’Observatoire estime que ce 
sous-critère est rencontré. 
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4. La contribution à une mobilité durable  
 

- La mobilité durable  
 
Le site du projet est accessible en transport en commun et particulièrement accessible en voiture. Le 
parking du complexe commercial est correctement dimensionné par rapport aux cellules présentes. Par 
rapport à l’occupant précédent, à savoir « Boum », le projet générera moins de trafic automobile. Les 
clients se rendront principalement sur le site du projet en voiture au vu du type d’offre de l’enseigne 
« Le roi du matelas ». 
 
Au vu de ses éléments et bien que la majorité des chalands se déplaceront vers le lieu du projet en 
voiture, l’Observatoire conclut que ce sous-critère est rencontré. 
 

- L’accessibilité sans charge spécifique  
 
Aucun aménagement supplémentaire ne devra être prévu pour l’accessibilité du projet. L’Observatoire 
estime donc que le projet est sans impact par rapport à ce sous-critère. 
 
 

3. Évaluation globale du projet au regard des critères 
 
L’Observatoire du commerce estime que les 4 critères de délivrance sont favorables. Il émet donc une 
évaluation globale positive. 
 
 

4. Conclusion  
 
Favorable quant à l’opportunité du projet à l’endroit concerné, l’Observatoire du commerce émet un 
avis favorable sur le projet de modification importante de la nature de l’activité commerciale d’une 
cellule qui prévoit l’implantation d’un magasin « le roi du matelas »  dans le complexe commercial des 
Baudarts à Mons. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 Michèle Rouhart, 
 Présidente de l’Observatoire du commerce 


