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Avis relatif à une demande de permis d’implantation commerciale pour 
l’extension d’un établissement de commerce de détail à Péruwelz 

Fusion de deux cellules existantes avec augmentation de la surface commerciale nette (SCN totale 
1.124 m2) 

Brève description du projet 

 
Projet :  
 
Le projet vise à fusionner deux cellules commerciales existantes et en activité situées au centre de Péruwelz. Ces 
cellules sont dévolues d’une part, à de l’équipement de la maison et, d’autre part, à de l’équipement de la 
personne. La surface commerciale nette (785 m2) sera augmentée de 338 m2 et axée sur de l’équipement de la 
personne.  
 
Localisation : Grand Place, 16    7600 Péruwelz  Province de Hainaut 
 
Situation au plan de secteur : zone d’habitat, périmètre d’intérêt culturel, histroique ou esthétique 
 
Situation au SRDC : Le SDRC est muet en ce qui concerne la situation commerciale de Péruwelz. Il ressort du 
formulaire Logic que le projet se situe dans le nodule de Péruwelz – centre qui est classé comme centre de petite 
ville. Le projet prévoit des achats de type semi-courant léger, la commune de Péruwelz se situe dans le bassin de 
consommation de Tournai pour ce type d’achats, lequel présente, selon le SRDC une situation d’équilibre. 
 
Situation au schéma de développement commercial (communal) : Péruwelz centre 
 
Schéma de développement communal  (SSC entré en vigueur le 1er mai 2016) : zone d’habitat à densité très forte    
 
Demandeur : Maosheng SPRL 
 
Contexte de l’avis 

 
 
Saisine : Commune de Péruwelz 
 
Référence légale :  Article 39, al. 5, du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations 

commerciales 
 
Date de réception du dossier : 8 mai 2017 
  
Échéance du délai de remise d’avis : 6 juin 2017 
 
Autorité compétente :  Collège communal de Péruwelz      

 
 
  

AVIS 
 

Nos réf. : OC/17/AV.120 
SH/CRi 

Le 7 juin 2017  



Avis « Euro Bingo » à Péruwelz – 07/06/2017 

 

Réf. : OC/17/AV.120 2/6 

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’articles 21 de cet arrêté en vertu duquel les avis de l’Observatoire du 
commerce émis sur les demandes de permis d’implantation commerciale 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 la fusion de 
deux cellules existantes avec augmentation de la surface commerciale nette transmise par la commune 
de Péruwelz au secrétariat de l’Observatoire du commerce et réceptionnée par ce dernier le 8 mai 
2017 ;    
 
Considérant que l’Observatoire du commerce s’est réuni le 7 juin 2017 afin d’examiner le projet ; qu’une 
audition de deux représentants du demandeur a eu lieu ce même jour ; que la commune de Péruwelz y 
a été invité mais qu’elle ne s’y est pas présentée ;  
 
Considérant que le projet vise à réunifier deux magasins existants et à augmenter la surface 
commerciale nette ; que l’assortiment actuel sera maintenu et complété par de l’équipement de la 
personne (vêtements, chaussures, accessoires) ;    
 
Considérant que le SDRC est muet en ce qui concerne la situation commerciale de Péruwelz ; qu’il 
ressort du formulaire Logic que le projet se situe dans le nodule de Péruwelz – centre qui est classé 
comme centre de petite ville ; que le SRDC décrit ce type de nodule comme étant un « centre 
commerçant traditionnel généraliste, centre d’une commune peu dense, doté d’une accessibilité en 
transport en commun moyenne, caractérisé par une dynamique relativement forte (taux de cellules vides 
et part des grandes enseignes moyens)  Le plus souvent moteur commercial des petites villes » ; que le 
schéma précité énonce les recommandations générales suivantes pour ce type de nodules : 
 

- « Garantir son rôle d’approvisionnement généraliste pour les populations locales ; 
- Conserver la fonction structurante et assurer une mixité des fonctions aux cœurs des villes  
- Envisager une intervention publique ciblée afin d’éviter tout déclassement de ce type de nodule 

vers la classe « centre de très petite ville » ; 
 
Considérant que la commune de Péruwelz dispose d’un « schéma de développement commercial » 
depuis avril 2013 ; 
 
Considérant que la commune de Péruwelz dispose d’un schéma de développement communal (schéma 
de structure communal entré en vigueur le 1er mai 2016) ; 
 
Considérant que la Wallonie Picarde dispose d’un schéma directeur de mobilité ainsi que d’un plan 
communal de mobilité ;  
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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  

 
Il s’agit de réunifier deux magasins attenants (Euro Bingo qui vend du « bazar » et un magasin de 
vêtements) situés dans le centre de Péruwelz. Chacun d’entre eux présente une SCN inférieure à 
400 m2 (respectivement 395,85 m2 nets et 390 m2 nets). La présente demande porte sur la fusion et 
l’extension de la surface de vente nette de ces deux magasins, afin de n’en former qu’un seul et 
d’agrandir la partie proposant de l’équipement de la personne (vêtements, accessoires et chaussures), 
l’assortiment d’Euro Bingo sera maintenu sous la forme actuelle. Le projet d’extension porte sur 338 m2 
nets, la surface commerciale nette totale de la cellule atteindrait alors 1.123,85 m2, après fusion des 
deux cellules commerciales. La future cellule conservera le nom d’Euro Bingo. Le projet comporte pour 
seuls travaux la réalisation d’une ouverture (à l’intérieur) entre ces deux cellules, qui sont adjacentes, 
d’environ 4 mètres. Le magasin sera également mis en conformité vis-à-vis des normes incendies. 
 
L’Observatoire du commerce estime que l’objet de la demande est opportun dans la mesure où il est 
basé sur de l’activité existante et qu’il s’agit de la renforcer en centre ville. Il répond en outre aux 
recommandations générales relatives aux nodules de type « centre de petite ville » à savoir 
notamment garantir son rôle d’approvisionnement généraliste pour les populations locales ainsi que 
conserver la fonction structurante et assurer une mixité des fonctions aux cœurs des villes. 
 
 

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  
 
Il ressort de l’audition que les deux cellules à fusionner sont en activité. Elles sont situées au centre de 
Péruwelz, lequel comprend, outre des commerces, des services ainsi que des établissements relevant 
du secteur de l’HoReCa. L’approvisionnement en équipement de la personne (vêtements, chaussures, 
accessoires) sera renforcé dans le cadre du projet. En outre, le projet en lui-même présente une mixité 
commerciale dans la mesure où son approvisionnement est axé sur de l’équipement de la maison et de 
l’équipement de la personne.  
 
L’Observatoire du commerce estime que ce sous-critère est respecté.  
 

- Éviter le risque de rupture d’approvisionnement de proximité  
 
Le projet prévoit des achats de type semi-courant léger. La commune de Péruwelz est située dans le 
bassin de consommation de Tournai pour ce type d’achat. Selon le SRDC, ce bassin présente une 
situation d’équilibre. Le projet repose sur une activité existante qui sera étendue (+ 338 m2). Selon 
l’Observatoire du commerce, le projet répond à l’un des objectif de ce sous-critère qui vise à « éviter les 
situations extrêmes de suroffre commerciale risquant d’engendrer un important déséquilibre entre l’offre et 
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la demande à différentes échelles, et à terme, le déclin de l’activité commerciale sur un territoire donné »1. 
Par ailleurs, il ressort du dossier administratif ainsi que de l’audition que le projet est situé dans un 
nodule de type centre de petite ville. Selon le SRDC, il convient, dans ce type de nodule, d’éviter tout 
déclassement vers la classe « centre de très petite ville ». Le maintien et le renforcement d’une offre 
axée sur du semi-courant léger dans le centre de la commune permettent de rencontrer cette 
recommandation.   
 
L’Observatoire du commerce considère que le projet rencontre ce sous-critère.   
 
2. La protection de l’environnement urbain  
 

- Vérification de l’absence de rupture d’équilibre entre les fonctions urbaines  
 
Le projet s’implante à proximité immédiate de la place de la commune de Péruwelz, dans un contexte 
marqué par la présence de commerces indépendants, d’habitations de rangée ou encore de services 
(banques, pharmacie). En outre, les bâtiments concernés par la demande présentent déjà une fonction 
commerciale. Le projet vise à les unifier et à étendre l’assortiment en équipement de la personne de 
manière à renforcer cette fonction au cœur de la commune. L’Observatoire du commerce rappelle en 
outre que le vade-mecum indique qu’une « (…) mixité fonctionnelle équilibrée au cœur des quartiers est 
essentielle à la construction d’un environnement viable et 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 »2. Cet aspect est confirmé par la recommandation générale que fait le 
SRDC qui préconise d’assurer une mixité des fonctions au cœur des centres et de participer à la 
fonction structurante de celui-ci.  
 
Selon l’Observatoire du commerce, le projet respecte ce sous-critère. 
 

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

 
Ce sous-critère vise, selon le vade-mecum, « à garantir la bonne insertion des implantations 
commerciales dans les projets locaux de développement tout en conservant le patrimoine naturel, 
historique et artistique [et] à optimaliser l'utilisation du territoire en évitant la création ou le maintien de 
friches de tous types (commerciales, industrielles) et une dispersion excessive du bâti »3. Le document 
précise également 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.) »4. 
 
Le projet se situe en zone d’habitat au plan de secteur et est, partant, conforme à l’affectation du sol 
déterminée par le Gouvernement. Il respecte également les recommandations générales qu’effectue le 
SRDC par rapport aux nodules de centre de petite ville.  
 
Il ressort du dossier administratif que la commune de Péruwelz a récemment élaboré une stratégie de 
développement de son territoire au travers d’une part, d’un « schéma de développement commercial » 
adopté en 2013 et, d’autre part, d’un schéma de structure communal (entré en vigueur le 1er mai 2016).  
 

                                       
1 SPW, DGO6, Vade-mecum – Politique des implantations commerciales en Wallonie, 2015, pp. 83-84. 
2 SPW, Op. cit., page 84.  
3 SPW, Op. cit., page 83. 
4 SPW, Op. cit., page 83. 
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En premier lieu, il ressort du dossier administratif que la commune dispose d’un document relatif à sa 
stratégie de développement commercial et qui identifie trois pôles commerciaux dont Péruwelz-
Centre dans lequel le projet est envisagé. Ce dernier est considéré comme un pôle de proximité dont 
l’offre est vieillissante et peu lisible. La commune souhaite qu’y soient développés les secteurs 
suivants : loisirs, équipement de la personne, alimentation spécialisée et hygiène beauté santé. Le 
projet, qui propose à la fois de l’équipement de personne, de l’équipement de loisir ainsi que de 
l’équipement léger de la maison répond à la volonté des autorités communales.  
 
En second lieu, le projet se situe en zone d’habitat à densité très forte au schéma de structure 
communal. Les options de ce schéma en ce qui concerne la zone précitée visent à encourager la mixité 
des fonctions et, notamment, les commerces, services, bureaux, etc. Il recommande d’y favoriser et d’y 
diversifier les activités qui augmentent l’attractivité du centre (localiser les équipements les plus 
importants près des centres, favoriser la diversité des commerces). 
 
Au vu de ces éléments, l’Observatoire estime que l’objet de la demande s’inscrit manifestement dans 
les projets locaux et dans la dynamique propre du modèle urbain. Il conclut que ce sous critère est 
rencontré.     
 
3. La politique sociale  
 

- La densité d’emploi  
 
Actuellement, les deux magasins emploient 2 personnes à temps plein. Aucune embauche 
supplémentaire n’est prévue à la suite de la réalisation du projet.  
 
L’Observatoire comprend que seules deux personnes à temps plein travailleront dans le nouveau 
magasin. Il s’interroge par rapport à la densité très faible du nombre d’emplois par rapport au nombre 
de mètres carré (2 pour environ 1.110 m2). Les données par rapport à la création d’emploi sont 
imprécises (« 2 ou 3 intérimaires »).  
 
L’Observatoire du commerce estime que le projet ne répond pas à ce sous-critère.  
 

- La qualité et la durabilité de l’emploi    
 
Il ressort du dossier administratif que le demandeur sera attentif et veillera de façon contractuelle au 
respect de l’ensemble de la législation en matière de protection des travailleurs.  
 
Selon l’Observatoire du commerce, le projet ne présente pas d’impact par rapport à ce sous-critère. 
 
4. La contribution à une mobilité durable  
 

- La mobilité durable  
 
Le projet s’insère dans un quartier de type urbain dense. Il est situé à proximité d’habitations, d’autres 
commerces, de services ou encore d’établissements HoReCa. Le site est par ailleurs aisément 
accessible par des moyens de transports alternatifs à la voiture comme le bus (le projet est desservi par 
3 lignes de bus dont un arrêt en face), le vélo, le train (gare SNCB à 600 mètres) ou le mode pédestre 
(trottoir, ravel). Par ailleurs, le type d’assortiment proposé ainsi que la localisation en hyper centre sont 
de nature à inciter les chalands à se déplacer par les modes de transports doux évoqués ci-dessus.   
 
L’Observatoire du commerce conclut sur la base de ces éléments que le projet s’inscrit tout à fait dans 
les objectifs auxquels ce sous-critère doit tendre à savoir « favoriser les activités commerciales qui 
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encouragent une mobilité ́ durable. Les objectifs visés sont de : favoriser la proximité ́ de l’activité ́
commerciale avec les fonctions d’habitat et de services et de promouvoir l’accès des implantations 
commerciales aux modes de transport doux (marche, vélo, etc.) et par les transports en commun. Dès lors, 
il s’agit de ne pas encourager les projets éloignés par rapport à l’habitat ou difficilement accessibles par des 
modes de transport doux »5.  
 
Au vu des éléments établis ci-dessus, le projet respecte ce sous critère.  
 

- L’accessibilité sans charge spécifique  
 
Le projet est situé en centre ville, dans un contexte urbanisé et qui présente les infrastructures 
nécessaires à son accessibilité. Il ressort de l’audition ainsi que du dossier administratif qu’un parking 
public de 48 places est situé en face du projet. Ce dernier étant localisé dans l’hyper centre de 
Péruwelz, l’endroit dispose des équipements nécessaires pour l’accessibilité piétons 
complémentairement aux transports en commun directement accessibles depuis le site sans 
qu’aucune intervention supplémentaire ne soit nécessaire.  
 
L’Observatoire du commerce estime que le projet respecte ce sous-critère.    
 
 

3. Évaluation globale du projet au regard des critères 

 
L’Observatoire du commerce, après avoir analysé les critères établis par la législation a émis une 
évaluation favorable par rapport aux critères établis par la réglementation relative aux implantations 
commerciale. Il est cependant dubitatif en ce qui concerne le sous-critère densité d’emploi, le rapport 
entre le nombre de travailleurs (2 équivalents temps plein) et la surface commerciale nette (1.123 m2) 
étant particulièrement faible. Quoi qu’il en soit, l’Observatoire du commerce émet une évaluation 
globale positive du projet au regard des critères précités.      
 
 

4. Conclusion  

 
L’Observatoire du commerce est favorable en ce qui concerne l’opportunité de la demande. Il a 
également émis une évaluation globale positive du projet. Par conséquent, il émet un avis favorable 
en ce qui concerne la fusion de deux cellules existantes avec augmentation de la surface commerciale 
nette à Péruwelz.     
 
 
 
 

 
 

 Michèle Rouhart, 
 Présidente de l’Observatoire du commerce 
 
 
 

                                       
5 SPW, Op. cit. , p. 86.  


