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Avis relatif à une demande de permis d’implantation commerciale pour la 
modification importante de la nature de plusieurs commerces de détail dans 

un ensemble commercial à Court-Saint-Etienne 

 
 

Brève description du projet 

 
Projet : Modification importante de la nature des activités de commerces de détail situés dans un ensemble 
commercial en cours de construction. La répartition des mètres carrés commerciaux autorisés du site ne 
correspond plus aux surfaces projetées, suite à des accords de commercialisation avec diverses enseignes. 
 
Localisation : Avenue des Combattants, 19   1490 Court-Saint-Étienne - Province de Brabant wallon 
 
Situation au plan de secteur : zone d’activité économique industrielle 
 
Situation au SRDC : le SRDC est muet en ce qui concerne la situation commerciale de Court-Saint-Étienne. Il 
ressort du formulaire Logic que le projet est situé dans le nodule de Court-Saint-Étienne lequel est classé en tant 
que centre de très petite ville. Le projet prévoit : 

- une diminution de 702 m2 en matière d’achats courants. La commune de Court-Saint-Étienne est située 
dans le bassin de consommation de Wavre-Louvain-la-Neuve pour ce type d’achats lequel présente une 
situation de forte sous-offre selon le SRDC ; 

- une diminution de 1.102 m2 en matière d’achats semi-courants légers. La commune de Court-Saint-
Étienne est située dans le bassin de consommation de Wavre-Louvain-la-Neuve pour ce type d’achats 
lequel présente une situation forte sous-offre selon le SRDC ; 

- une augmentation des achats de type semi-courant lourd de 1.549 m2. La commune de Court-Saint-
Étienne est située dans le bassin de consommation de Wavre-Louvain-la-Neuve pour ce type d’achats 
lequel présente une situation sous-offre selon le SRDC     

 
Demandeur : CSE Retail SPRL (fondée en 2014 et rattachée au groupe Equilis) 
 
 
Contexte de l’avis 

 
Saisine :     Fonctionnaire des implantations commerciales 
 
Référence légale :  Article 39, al. 6 du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations 

commerciales 
 
Date de réception du dossier : 10 mai 2017 
  
Échéance du délai de remise d’avis : 8 juillet 2017 
 
Autorité compétente :  Fonctionnaire des implantations commerciales  
  

AVIS 
 

Nos réf. : OC/17/AV.160 
SH/CRi 

Le 20 juin 2017  
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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 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 
modification importante de la nature de l’activité commerciale de plusieurs commerces dans un 
ensemble commercial en cours de construction transmise par le fonctionnaire des implantations 
commerciales au secrétariat de l’Observatoire du commerce et réceptionnée par ce dernier le 10 mai 
2017 ;    
 
Considérant que l’Observatoire du commerce s’est réuni le 20 juin 2017 afin d’examiner le projet ; 
qu’une audition de deux représentants du demandeur ainsi que d’un représentant du bureau d’études 
Géoconsulting a eu lieu ce même jour ; que la commune de Court-Saint-Étienne y a également été 
invitée mais qu’elle ne s’y est pas faite représenter ;   
 
Considérant que le projet prévoit la modification importante de la nature des commerces de détail 
situés dans un ensemble commercial en cours de construction ; que le projet prévoit une diminution de 
la SCN de 702 m2 en matière d’achats courants et de 1.102 m2 en matière d’achats semi-courants 
légers ; qu’il génère une augmentation de la SCN pour des achats de type semi-courant lourd de 
1.549 m2 ;  
 
Considérant que la commune de Court-Saint-Étienne est située dans le bassin de consommation de 
Wavre-Louvain-la-Neuve pour les achats courants (7 communes), semi-courants-légers (15 communes) 
et semi-courants lourds (14 communes) ; que selon le SRDC, le bassin est en situation  de forte sous-
offre pour les achats courants et semi-courants légers et de sous-offre pour les achats semi-courants 
lourds ; 
 
Considérant qu’il ressort du formulaire Logic que le projet se situe dans le nodule de Court-Saint-
Etienne, lequel est classé comme Centre de très petite ville ; que le SRDC établit les recommandations 
générales suivantes pour ce type de nodule ;  
 

Description Recommandations 

Centre commerçant traditionnel généraliste, 
centre d’une commune peu dense, doté d’une 
accessibilité en transport en commun médiocre, 
caractérisé par une dynamique faible (taux de 
cellules vides élevé et peu ou pas de grandes 
enseignes) 

Assurer la fonction fondamentale 
d’approvisionnement de proximité de ce type de 
nodule via des interventions publiques ciblées 
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Considérant que l’objet de la demande ne se situe pas dans l’une des agglomérations identifiées par le 
SRDC;  
 
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  

 
La demande s’inscrit dans le cadre d’un projet immobilier global visant à la reconversion d’un ancien 
site industriel désaffecté à savoir les usines Henricot. Il ressort du dossier administratif que ce projet 
dispose d’une autorisation socio-économique octroyée par le collège communal de Court-Saint-
Étienne en date du 27 novembre 2014. Le site est situé dans l’entité de Court-Saint-Étienne et est quasi 
intégré à son centre. Les bâtiments sont en cours de construction, il s’agit ainsi que le montrent les 
photographies projetées lors de l’audition de la réalisation d’un nouveau quartier. Environ 400 
logements sont programmés (152 sont déjà construits) avec une complémentarité en matière de 
fonction puisque les blocs d’appartements comprennent des commerces au rez-de-chaussée. 
L’Observatoire du commerce se réjouit que de tels projets puissent être concrétisés. 
 
L’Observatoire du commerce constate que le projet engendre un accroissement d’achats de type semi-
courant lourd au détriment des achats courants ou semi-courants légers. Il regrette l’implantation de 
magasins (Action, Brico) qui ne sont pas en adéquation avec ceux que l’on doit privilégier dans les 
quartiers urbains, car générant de la circulation automobile provenant des quartiers voisins. Il ne s’agit 
pas cependant d’un élément que pourrait, selon l’Observatoire du commerce, faire obstacle à la 
demande. Par conséquent, il est favorable en ce qui concerne l’opportunité générale du projet à 
l’endroit concerné.    
 
 

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 sera de nature à améliorer la mixité de l’offre commerciale puisque l’approvisionnement 
proposé est peu présent dans cette partie de l’agglomération. Il respecte donc l’objectif de ce sous-
critère qui consiste, entre autres, « à favoriser l’accès au marché à des nouveaux prestataires de services 
qui pourront aider au développement d’un offre commerciale plus variées et ce, parmi les différents types 
d’achat (courants, semi-courants légers ou semi-courants lourds) »1. 
 
Il ressort du dossier administratif qu’il y a aux alentours du site des services (école, étude notariale, 
salon de coiffure, diverses banques et assurances), de l’Horeca (plusieurs bars et restaurants), des 
espaces verts (parc à l’ouest et bois présents à l’est du projet) ainsi que de nombreux commerces 
présents majoritairement au nord du site (Lidl, Tom&Co, Garage Peugeot, Point Presse, Zeeman, 

                                       
1 SPW, DGO6, Direction des implantations commerciales, Vade-mecum, Politique des implantations commerciales en 
Wallonie, 2015, page 83.  
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Green Peas, etc.). Le projet de reconversion du site Henricot prévoit environ 7.000 m2 de SCN neuve 
dans le quartier en cours de construction, lequel jouxte par ailleurs le centre de la commune. Il ressort 
de l’audition que, lors de la conception du projet, le mix commercial était plus homogène que celui qui 
est demandé. Il était prévu d’implanter un magasin Carrefour (achats courants). Pour diverses raisons, 
le Carrefour ne s’implantera finalement pas dans l’éco-quartier. Il ressort de l’audition que la surface 
importante du magasin ne laissait pas beaucoup d’alternatives en termes de réaffectation.     
 
L’Observatoire du commerce estime que le projet altère l’homogénéité du mix de départ proposé, 
cependant, le site présente une diversité d’enseignes.  
 

- Éviter le risque de rupture d’approvisionnement de proximité  
 
Il ressort du dossier de demande de permis que le taux d’équipement commercial est très faible au sein 
de la commune de Court-Saint-Étienne et du nodule. Le projet s’inscrit dans un quartier en cours de 
construction comprenant logements et commerces. Par ce biais, les habitants de ce quartier 
bénéficieront d’une offre commerciale supplémentaire. Celle-ci peut contribuer à améliorer les 
situations de (forte) sous-offre mises en évidence par le SRDC dans le bassin de consommation de 
Wavre-Louvain-la-Neuve.  
 
Le projet se situe dans un nodule classifié comme centre de très petite ville. Le SRDC recommande, 
dans ce type de nodule, « d’assurer la fonction fondamentale d’approvisionnement de proximité » 
(SRDC, p. 87). La demande s’inscrit dans le contexte particulier de la construction d’un éco-quartier 
neuf.  
 
Selon l’Observatoire du commerce, le projet n’est pas conforme à la recommandation du SRDC en ce 
qui concerne le nodule de centre de très petite ville. La demande implique une augmentation de 
1.549 m2 de SCN en équipement lourd (décoration de la maison et bricolage). Par ailleurs, plusieurs 
enseignes telles qu’Action ou Hubo ne constituent pas, pour l’Observatoire du commerce, des 
commerces de proximité. Au contraire, ce type de commerce a plutôt tendance à avoir un potentiel 
d’attraction important et s’implante généralement dans des zones périphériques.    
 
L’Observatoire du commerce considère que le projet ne rencontre pas ce sous-critère.   
 
2. La protection de l’environnement urbain  
 

- Vérification de l’absence de rupture d’équilibre entre les fonctions urbaines  
 
Le site Henricot se trouve à l’ouest de la partie urbanisée de Court-Saint-Etienne. L’éco-quartier en 
cours de réalisation prévoit une mixité des fonctions (400 logements, commerces) qui peut être 
complémentaire aux fonctions existantes localisées dans le centre-ville. Il y a d’ailleurs une liaison entre 
le site Henricot et la partie plus ancienne de la ville. Il ressort du dossier administratif qu’il y a aux 
alentours du site des habitations existantes, des services (école, banques), des établissements Horeca 
et, plus au nord, des commerces (Lidl, Tom&Co, Garage Peugeot, Zeeman…). .     
 
Au vu de ces éléments, l’Observatoire du commerce estime que le projet respecte ce sous-critère. 
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- 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 »2. 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.) »3. 
 
Le projet est situé en zone d’activité économique industrielle au plan de secteur. Le projet n’est pas 
conforme à la destination générale de la zone. Il convient de préciser que le site a fait l’objet d’un arrêté 
ministériel décidant de la désaffectation et la rénovation du site d’activité économique n° SAE/WJP40 
dit « Henricot II » à Court-Saint-Étienne du 19 mars 1990. Cet arrêté met notamment en avant le fait 
« qu’il est d’utilité publique de rénover ce site afin qu’il ne constitue pas un chancre à proximité du centre 
commercial de la commune ». Ainsi, l’objet de la demande s’inscrit dans le contexte plus large de la 
réaffectation d’un chancre industriel et de la construction d’un éco-quartier qui correspond à la 
philosophie du schéma de développement du territoire (mixité des fonctions, centralité, contiguïté 
avec le tissu bâti, etc.).  
 
Par ailleurs, il ressort du vade-mecum réalisé par la direction des implantations commerciales relatif à 
la politique des implantations commerciales en  Wallonie que « l’optimisation de l’utilisation du territoire 
est indispensable à un développement territorial agréable pour les citoyens. La contribution, à la 
réhabilitation de tout type de friche qu’elles soient d’origine commerciale ou industrielle en fait partie 
intégrante »4. L’objet de la demande s’inscrit dans un contexte qui correspond à cette vision.    
 
L’Observatoire du commerce conclut que ce sous critère est manifestement rencontré.     
 
3. La politique sociale  
 

- La densité d’emploi  
 
Il ressort du dossier administratif que le site emploiera 106 personnes pour un total de plus de 78 
équivalents temps plein. Il ressort de l’audition que la modification importante de la nature des 
activités de commerce de détail demandée entraînera vraisemblablement une diminution de l’emploi 
par rapport à la demande initiale. Une grande surface spécialisée dans l’alimentaire occupe plus de 
personnel qu’un magasin de bricolage. La représentante du demandeur précise lors de l’audition qu’un 
commerce spécialisé dans le textile emploie encore moins de monde que dans le courant ou le semi-
courant lourd.   
 
L’Observatoire du commerce estime que le projet est sans impact significatif par rapport à ce sous-
critère.  
 
  

                                       
2 Idem. 
3 SPW, Op. cit., page 85.  
4 Idem. 
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- La qualité et la durabilité de l’emploi    
 
Il ressort du dossier administratif que le demandeur veillera à ce que la législation sociale et du travail 
en vigueur soit respectée.  
 
Le projet ne compromet pas, selon l’Observatoire du commerce, ce sous-critère. 
 
4. La contribution à une mobilité durable  
 

- La mobilité durable  
 
Selon le vade-mecum, « ce sous-critère vise à favoriser les activités commerciales qui 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.   
 
Le projet s’intègre dans un quartier de type urbain dense, dans une commune de plus de 10.000 
habitants. L’objet de la demande se situe dans un éco-quartier en formation (400 logements à terme) ; 
les commerces y sont totalement intégrés car situés au rez-de-chaussée des bâtiments en cours de 
construction. Ce quartier est situé à l’est du centre de Court-Saint-Étienne (et l’on peut considérer qu’il 
en fait partie ou, à toute le moins, qu’il en constitue le prolongement), à proximité de logements, 
d’autres commerces, de services, et d’Horeca. Il favorise, de plus, la proximité de l’activité commerciale 
avec les autres fonctions urbaines.  
 
Le site est accessible en bus (1 arrêts devant l’éco-quartier, plusieurs lignes de bus – 3 ou 4), à pieds et 
en vélo (Ravel, trottoirs). La gare est également proche du site.  
 
Au vu des éléments relevés ci-dessus, le projet respecte ce sous-critère.  
 

- L’accessibilité sans charge spécifique  
 
Le site est facilement accessible en voiture car il est situé sur la N237 qui donne un accès à la N25. Les 
entités d’Ottignies, de Louvain-la-Neuve et de Genappe sont facilement accessibles à partir de Court-
Saint-Étienne. Il ressort du dossier administratif que le site procure 250 places de parking.  
 
Par ailleurs, la demande vise une modification importante de la nature des activités de commerce de 
détail, les aspects liés à l’accessibilité et à la mobilité ont fait l’objet d’une analyse lors de la conception 
de l’éco-quartier et des travaux ont été prévus dans ce cadre. L’objet de la demande ne devrait pas 
accentuer le charroi par rapport à la situation autorisée compte tenu de l’augmentation de la 
proportion d’achats semi-courants lourds.      
 
L’Observatoire du commerce estime que, globalement, le projet ne compromet pas ce sous-critère.    
 
 
  

                                       
5 SPW, Op. cit., p. 86.  
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3. Évaluation globale du projet au regard des critères 

 
L’Observatoire du commerce, après avoir analysé le projet au regard des critères établis par la 
législation remarque que le critère de protection du consommateur n’est pas rencontré (et, plus 
spécifiquement le sous-critère éviter le risque de rupture d’approvisionnement de proximité). La 
recommandation du SRDC par rapport au nodule de centre de très petite ville n’est pas respectée et, 
partant, le projet n’est pas en adéquation avec le SRDC. L’Observatoire estime que l’insertion de la 
demande dans le contexte de la reconversion d’un ancien chancre industriel constitue une spécificité 
qui justifie que l’on s’écarte du SRDC et qu’il peut être fait application de l’article 24 du décret du 5 
février 2017 relatif aux implantations commerciales. En outre, le critère de protection de 
l’environnement est particulièrement favorable dans ce dossier. Ainsi, l’Observatoire décide d’émettre 
une évaluation globale positive du projet par rapport aux critères établis par la réglementation relative 
aux implantations commerciales. 
 
 

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 modification importante de la nature de plusieurs commerces de détail dans un 
ensemble commercial à Court-Saint-Etienne.     
 
 
 
 

 
 

 Michèle Rouhart, 
 Présidente de l’Observatoire du commerce 
 
 
 


