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Avis relatif à une demande de permis intégré pour l’extension 
(reconstruction) d’une surface commerciale à Chimay 

 
Brève description du projet 

 
Projet :   
 
Aldi souhaite agrandir et modifier son magasin afin de le rendre conforme aux standards actuels de la chaîne 
 
Localisation :   Chaussée de Couvin, 63    6460 Chimay   

Province de Hainaut 
 
Situation au plan de secteur : Zone d’aménagement communal concerté    
 
Situation au SRDC : Le SRDC est muet par rapport à la commune de Chimay. Celle-ci ne fait pas partie de l’une 
des agglomérations reprises audit schéma. Le projet se situe dans le bassin de consommation de Chimay pour les 
achats courants (situation de  sous-offre). Il ressort du formulaire Logic que le projet se situe dans le nodule de 
Chimay – Chaussée de Couvin qui est classé comme nodule de soutien de (très) petite ville.  
 
Demandeur : Aldi Gembloux 
 
Contexte de l’avis 

 
Saisine : Fonctionnaire des implantations commerciales, fonctionnaire délégué 

et fonctionnaire technique 
 
Référence légale :  Article 90 du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations 

commerciales 
 
Date de réception du dossier : 4 mai 2017 
  
Échéance du délai de remise d’avis : 2 juin 2017 
 
Autorité compétente :  Collège communal de Chimay      

 
  

AVIS 
 

Nos réf. : OC/17/AV.119 
SH/CRi 

Le 7 juin 2017  



Avis « Aldi » à Chimay – 07/06/2017 

 

Réf. : OC/17/AV.119 2/3 

 
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 la transformation d’une surface 
commerciale existante et la construction d’une nouvelle surface commerciale transmise au secrétariat 
de l’Observatoire du commerce et réceptionnée par ce dernier le 4 mai 2017 ;    
 
Considérant que l’Observatoire du commerce s’est réuni le 7 juin 2017 afin d’examiner le projet ; qu’une 
audition d’un représentant du demandeur a eu lieu ce même jour ; que la Commune de Chimay y a 
également été invité mais qu’elle ne s’y est pas faite représenter ;  
 
Considérant que la demande vise notamment à étendre (reconstruction) un magasin alimentaire pour 
une SCN de 1.430 m2 ;  
 
Considérant que des achats de type courant sont envisagés dans le cadre du projet ; que, pour les 
achats courants, le projet fait partie du bassin de consommation de Chimay, lequel présente, selon le 
SRDC, une situation de sous offre ; 
 
Considérant que la commune de Chimay n’est pas reprise dans l’une des agglomérations du SRDC ;  
 
Considérant que le formulaire Logic indique que le projet se situe dans un nodule commercial Chimay – 
Chaussée de Couvin lequel est classé comme nodule de soutien de (très) petite ville ; que le SRDC 
décrit ce type de nodule comme étant une « zone commerciale récente généraliste, localisée en milieu 
peu dense, dotée d’une accessibilité en transport en commun médiocre à mauvaise, caractérisée par une 
dynamique variable (apparition de cellules vides et part de grandes enseignes élevée). Le plus souvent 
soutien du centre d’une petite ville, devenu parfois le moteur commercial des (très) petites villes » ; que le 
schéma précité effectue les recommandations générales suivantes pour ce type de nodule :  
 

 « Maintenir son rôle de soutien en garantissant une complémentarité avec le centre de (très) petite 
ville  ; 

 Éviter ce type de développement au sein des agglomérations  

 Éviter le surclassement vers un nodule de type « nodule de soutien d’agglomération »  

 Pas de nécessité de développer plusieurs nodules (plus d’un) de ce type autour des (très) petites villes » ;  

La commune de Chimay s’inscrit dans le cadre d’un schéma d’accessibilité et de mobilité de l’entre 
Sambre et Meuse ;  
 
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 
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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 : 
 
Considérant qu’il ressort des éléments figurant dans le dossier administratif (intitulé de la demande – 
déplacement avec extension – formulaire Logic, présentation du projet p. 3) que la demande a été 
introduite en tant qu’extension (reconstruction) d’un magasin Aldi (+ 545 m2) et que la SCN totale sera 
de 1.430 m2 ; 
 
Considérant que, sur la base des éléments soulevés lors de l’audition ainsi que des plans figurant dans 
le dossier, l’Observatoire conclut que, en réalité, la demande vise à construire un nouveau magasin 
derrière le bâtiment occupé par Aldi ; qu’il ressort de l’audition et du dossier administratif que 
l’immeuble quitté par Aldi (SCN 858 m2) sera dévolu à du commerce et, vraisemblablement à de 
l’équipement de la personne ;  
 
Considérant quant à la forme que, selon l’Observatoire du commerce, l’objet de la demande (extension 
d’un magasin Aldi) ne correspond pas au projet envisagé ; que l’Observatoire estime que le projet vise à 
créer un ensemble commercial ; que, en effet, un bâtiment neuf d’une SCN de 1.430 m2 sera construit 
et que le bâtiment existant (SCN 858 m2) sera maintenu avec une vocation commerciale ; que ces 
immeubles disposeront d’un parking commun ; qu’il ne convient pas d’autoriser de manière distincte 
les deux surfaces commerciales alors qu’elles forment un tout ;  
 
Considérant quant au fond qu’il n’y a pas lieu de procéder de la sorte pour satisfaire à la politique 
d’expansion de la chaîne ; que l’Observatoire du commerce considère que l’implantation d’un magasin 
en arrière zone et peu visible à partir de la voie publique ne correspond pas à une implantation 
commerciale adéquate ; qu’il convient autant que possible d’éviter la construction de nouveaux 
bâtiments au lieu de réhabiliter et de rénover les bâtiments existants (usage parcimonieux du sol) ; qu’il 
y a d’autres alternatives  afin de répondre aux desideratas de la chaîne (ex. extension du bâtiment 
existant) ;  
 
Considérant en outre que le projet s’implante dans une zone d’aménagement communal concerté au 
plan de secteur ; qu’il ressort de l’audition ainsi que du dossier de demande de permis que celle-ci 
aurait été mise en œuvre par le biais d’un schéma directeur adopté en 1992 ; que l’Observatoire ne 
dispose pas de ce schéma et qu’il ne peut dès lors examiner le projet d’aménagement, notamment 
commercial, de la zone (fonctions, accès) ;  
 
Au vu de ces éléments, l’Observatoire du commerce n’entend pas se prononcer sur un projet dont ni 
l’intitulé ni une partie du contenu ne correspondent au projet envisagé. Il émet un avis défavorable.   
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 Michèle Rouhart, 
 Présidente de l’Observatoire du commerce 


