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Avis relatif à une demande de permis intégré pour un magasin « Club » et un 

magasin « Planet Parfum » à Tournai 
 

Modification importante de la nature de l’activité commerciale 
 

Brève description du projet 
 
Projet : Le projet consiste en la modification importante de la nature de l’activité 

commerciale d’une cellule vide  au sein d’un ensemble commercial. Cet espace, 
autrefois occupée par « Oh Baby ! », sera réaffecté par les enseignes « Club » et 
« Planet Parfum ».  
Le demandeur sollicite un permis intégré : permis d’implantation commerciale 
pour la modification importante de la nature de l’activité commerciale et permis 
d’urbanisme pour la transformation du bâtiment commercial existant. 
Cet ensemble commercial est situé à Froyennes, au nord-ouest de la ville de 
Tournai. 

  
Localisation : Rue des Roselières, 11 à 7503, Froyennes (Tournai), Province de Hainaut 
  
Situation au plan de secteur : Zone d’activités économiques mixtes 
  
Situation au SRDC : Le projet entre dans la catégorie des achats semi-courants légers. Dans ce 

cadre, Froyennes se situe dans le bassin de consommation de Tournai composé 
de 11 communes. Le SRDC précise que le projet se localise dans un nodule  
commercial. Ce dernier vient en soutien de l’agglomération de Tournai.  

  
Demandeur : SPRL Korestate 
 
 
Contexte de l’avis 
 
Saisine : Fonctionnaire des implantations commerciales 
  
Référence légale : Article 91 alinéa 3 du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations 

commerciales 
  
Date de réception du 
dossier : 

13 janvier 2016 

  
Échéance du délai de remise 
d’avis : 

12 février 2016 

  
Autorité compétente : Commune de Tournai 

AVIS 
 

Nos réf. : OC/16/AV.28 
JH/CRi 

Le 3 février 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 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 au sein d’un ensemble commercial  à 
Tournai transmise par le fonctionnaire des implantations commerciales au secrétariat de l’Observatoire 
du commerce  et réceptionnée le 13 janvier 2016 ;    
 
Considérant que l’Observatoire du commerce s’est réuni le 3 février 2016 afin d’examiner le projet ; 
qu’une audition d’un représentant du bureau d’étude « Intersectio » représentant également le 
demandeur a eu lieu ce même jour ;  
 
Considérant que le projet consiste en la modification importante de la nature de l’activité commerciale 
d’une cellule vide au sein d’un ensemble commercial existant ; que la cellule vide sera divisée en deux 
cellules, l’une d’une surface commerciale nette de  490 m² dédiée à un magasin « Club » et l’autre d’une 
surface commerciale nette de 140 m² dédiée à un magasin « Planet Parfum » ; 
 
Considérant que le projet s’implante à Froyennes situé dans le bassin de consommation de Tournai 
composé de 11 communes ; que le projet se localise dans un nodule  commercial venant en soutien de 
l’agglomération de Tournai au Schéma Régional de Développement Commercial ; 
 
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 : 
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1. Examen au regard de l’opportunité générale  
 
L’Observatoire du commerce est favorable en ce qui concerne l’opportunité de modifier la nature de 
l’activité commerciale au sein  de l’ensemble commercial situé à Froyennes. Il apprécie notamment que 
le projet soit de nature à remplir une cellule vide et qu’il s’insère dans un tissu où les produits offerts par 
les deux nouveaux magasins ne sont encore que peu présents. 
 
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 est cohérent avec le SRDC et n’impactera pas l’équilibre présent dans les achats semi-
courants légers au sein de la commune de Tournai. De manière plus fine, la mixité commerciale devrait 
être renforcée car le projet concerne l’ouverture de deux magasins de tailles modestes dans des 
domaines d’achat encore peu représentés dans cette partie de la commune. Une papeterie/librairie et 
une parfumerie viendrait renforcer le pôle commercial de Froyennes en y instaurant un secteur 
d’activités distinct de ceux déjà bien présents sur place.  
 
L’Observatoire considère dès lors que ce critère est rencontré. 
 
- Éviter le risque de rupture d’approvisionnement de proximité  
 
L’Observatoire estime donc 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  
 
La commune de Tournai présente une structuration claire de son commerce autour de 3 nodules 
principaux : le centre-ville, Froyennes et Les Bastions. L’Atlas du Commerce en Wallonie souligne 
l’existence d’une complémentarité entre ces 3 nodules dès lors que chacun y joue un rôle spécifique. 
Les deux magasins s’insèrent dans le nodule de Froyennes qui est totalement consacré à une multitude 
d’activités économiques, industrielles, semi-industrielles, artisanales, commerciales et de services. Par 
conséquent, l’Observatoire considère qu’il ne présente pas d’impact en termes de rupture d’équilibre 
sur les fonctions urbaines. 
 
- L’insertion de l’implantation commerciale dans les projets locaux de développement et dans la 

dynamique propre du modèle urbain  
 
Le projet consiste à réoccuper une cellule commerciale actuellement vide puisqu’il porte sur la 
réutilisation d’une cellule commerciale brute dont la surface commerciale nette sera légèrement 
augmentée. Il est par ailleurs cohérent avec les activités voisines directes.  
 
L’Observatoire considère dès lors que ce critère est rencontré. 
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3. La politique sociale  
 
- La densité d’emploi  
 
Le précédent occupant de la cellule commerciale visée par le projet (Oh Baby !) occupait 5 personnes. 
Le projet visé occupera 6 personnes : 3 temps pleins et 3 mi-temps. L’Observatoire estime que ce sous-
critère est rencontré dans la mesure où le solde en termes d’emploi est positif. 
 
- La qualité et la durabilité de l’emploi    
 
L’Observatoire constate que le promoteur sera attentif et veillera de façon contractuelle au respect de 
l’ensemble de la législation sociale et du travail. De plus, la rénovation intérieure des locaux améliorera 
les conditions de travail du personnel. Ce sous-critère est dès lors rencontré. 
 
4. La contribution à une mobilité durable  
 
- La mobilité durable  
 
L’Observatoire constate que le projet est particulièrement bien accessible en voiture. Par ailleurs, 
plusieurs lignes de bus desservent le site du projet. Le parking de 31 places semble suffisant pour le 
complexe commercial.  
 
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 la modification importante de la nature de l’activité commerciale au sein de 
l’ensemble commercial visé à Froyennes. 
 
 
 
 
 
 Michèle Rouhart, 
 Présidente de l’Observatoire du commerce 


