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Avis relatif à une demande de permis intégré pour l’extension d’une surface 
commerciale existante (Lidl) à Gerpinnes 

 
Brève description du projet 

 
Projet : Un permis intégré est sollicité : 

- volet commercial : extension d’un magasin Lidl existant. La surface nette de vente 
passera de 999 m

2
 existant à 1.461 m

2
 soit une augmentation de 462 m

2
 . Le 

projet vise l’amélioration de la distribution (réalisée grâce à une augmentation de 
la surface de vente) ainsi qu’une meilleure fonctionnalité ; 

- volet urbanisme : le projet implique la transformation et l’agrandissement du 
point de vente ainsi que la modification du parking (actes et travaux nécessitant 
permis d’urbanisme). Il y aura également des démolitions. Actuellement la 
superficie construite au sol est de 1.323 m

2
. Elle sera de 2.546 m

2
 après travaux. 

  
Localisation : Chaussée de Philippeville, 211   Gerpinnes    5030 Gembloux 

Province de Hainaut 
  
Situation au plan de 
secteur : 

Zone d’habitat 

  
Situation au SRDC : Le projet ne se situe pas dans l’une des agglomérations identifiées par le SRDC ni 

dans un nodule identifié par ledit SRDC. Selon Logic, il se situe dans le nodule du 
Bultia classé comme nodule spécialisé en équipement semi-courant léger. Le projet 
prévoit des achats de type courant. La commune de Gerpinnes se situe dans le bassin 
de consommation de Charleroi pour ce type d’achat (18 communes) pour lequel le 
SRDC indique qu’il présente une situation de suroffre. 

  
Demandeur : Lidl Belgium 
 
Contexte de l’avis 

 
Saisine : Fonctionnaire des implantations commerciales et fonctionnaire délégué 
  
Référence légale : Article 90 du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales 
  
Date de réception du 
dossier : 

24 novembre 2016 

  
Échéance du délai de 
remise d’avis : 

22 décembre 2016 

  
Autorité compétente : Collège communal de Gerpinnes 
 

********** 

 

AVIS 
 

Nos réf. : OC/16/AV.284 
SH/CRi 

Le 7 décembre 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 duquel 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 l’extension d’une surface 
commerciale existante transmise au secrétariat de l’Observatoire du commerce et réceptionnée par ce 
dernier le 24 novembre 2016 ;    
 
Considérant que l’Observatoire du commerce s’est réuni le 7 décembre 2016 afin d’examiner le projet ; 
qu’une audition d’un représentant du demandeur a eu lieu ce même jour ; que la Commune de 
Gerpinnes y a également été invitée mais qu’elle ne s’y est pas faite représentée ;  
 
Considérant que la demande vise à étendre une surface commerciale alimentaire existante ; 
qu’actuellement la SCN du magasin est de 999 m2 et qu’elle sera de 1.461 m2 après extension ;  
 
Considérant que des achats de type courant sont envisagés dans le cadre du projet ; que pour ce type 
d’achats la commune de Gerpinnes fait partie du bassin de consommation de Charleroi (18 
communes), lequel présente une situation de suroffre selon le SRDC ; 
 
Considérant que Logic indique que le projet est localisé dans le nodule commercial Le Bultia qui est 
classé comme nodule spécialisé en équipement semi-courant léger ; que le SRDC effectue les 
recommandations suivantes pour ce type de nodule : 
 

Description Recommandations 

Espace commerçant planifié spécialisé dans 
l’équipement semi-courant léger, doté d’une 
accessibilité en transport en commun très 
variable (d’excellente à mauvaise), caractérisé par 
une dynamique très forte ➔ Le plus souvent 
concurrentiel des centres traditionnels 

Éviter ce type de développement en dehors des 
agglomérations. 

Au sein des agglomérations, format et 
localisation de ce type d’équipement à calibrer, 
au cas par cas, en fonction du potentiel. 

Garantir le développement de ce type de nodule 
en complémentarité avec celui du centre 
principal d’agglomération. 

Favoriser l’accessibilité en transport en commun 
de ce type de nodule. 
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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 : 
 

Avis de l’Observatoire du commerce   

 
Il ressort de l’audition que la commune de Gerpinnes a octroyé le permis intégré sous conditions en 
date du 23 mai 2016. Lidl a introduit un recours à l’encontre de la première condition assortissant ce 
permis selon laquelle « le parking sera limité à 95 emplacements, le couvert végétal existant sera donc 
conservé sur une largeur de 35 mètres et une profondeur de 19,79 mètres ». La décision a également été 
contestée par un riverain.  
 
La commission de recours sur les implantations commerciales, saisie de ces recours, a octroyé le 
permis avec d’autres conditions que celles émises par la commune, lesquelles sont d’ordre 
urbanistique. La présente demande vise à adapter le projet (notamment au niveau des plans) aux 
exigences urbanistiques requises dans l’octroi, le volet commercial étant inchangé.  
 
Au vu de cet historique administratif, l’Observatoire s’interroge en ce qui concerne la nécessité de 
solliciter un permis intégré dans la mesure où le volet commercial a été octroyé et où la présente 
demande ne porte que sur des éléments urbanistiques. Il semble utile de rappeler dans ce cadre le 
principe de légitime confiance, le permis intégré ayant été octroyé à deux reprises.    
 
En conclusion, l’Observatoire du commerce n’entend pas remettre en cause le volet commercial du 
permis octroyé, il est dès lors avis favorable pour l’extension d’une surface commerciale existante à 
Gerpinnes.    
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 Michèle Rouhart, 
 Présidente de l’Observatoire du commerce 
 
 


