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Avis	relatif	à	une	demande	de	permis	d’implantation	commerciale	pour	la	
modification	importante	des	activités	de	commerce	de	détail	dans	un	
ensemble	commercial	d’une	SCN	supérieure	à	2.500	m2	à	Philippeville	

Implantation	d’un	magasin	«	Sleep	Market	»			
	
Brève	description	du	projet	
	
Projet	:	modification	de	la	nature	de	l’activité	d’un	ensemble	commercial	totalisant	5.107	m2	de	superficie	totale	
nette,	après	réalisation	du	projet	(SCN	autorisée	le	29	juillet	2014	=	5.225	m2).	Il	consiste	à	implanter	l’enseigne	
Sleep	Market	 (literie,	 vente	 de	matelas,	 oreillers,	 cadres	 de	 lits,	 boxsprings,	 draps,	 couettes,	 etc.)	 au	 premier	
étage	du	bâtiment	commercial	existant,	en	modification	de	l’affectation	des	commerces	déjà	autorisés.	La	cellule	
est	actuellement	vide,	elle	était	auparavant	dévolue	à	de	l’équipement	de	la	personne.	
	
Localisation	:	rue	de	France,	45				5600	Philippeville			(Province	de	Namur)	
	
Situation	au	plan	de	secteur	:	zone	d’habitat		
	
Situation	au	SRDC	:	le	projet	se	situe	dans	le	nodule	commercial	de	Philippeville-Centre	(selon	Logic)	et	en	dehors	
des	agglomérations	identifiées	par	le	SRDC.	Le	projet	prévoit	des	achats	semi-courants	lourds.	La	commune	de	
Philippeville	se	situe	dans	le	bassin	de	consommation	de	Charleroi	pour	ce	type	d’achats	(situation	de	sous-offre).	
	
Situation	au	SOL	:	zone	de	recul	et	d’habitat	ouvert		
	
Demandeur	:	France	retail	S.A.	
	
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	:	 19	février	2018	
	 	
Échéance	du	délai	de	remise	d’avis	:	 19	avril	2018	
	
Autorité	compétente	:		 Fonctionnaire	des	implantations	commerciales	
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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	concluent	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	 des	 activités	 de	 commerce	 de	 détail	 dans	 un	 ensemble	
commercial	existant	 transmise	au	 secrétariat	de	 l’Observatoire	du	commerce	et	 réceptionnée	par	 ce	
dernier	le	19	février	2018	;				
	
Considérant	 que	 l’Observatoire	 du	 commerce	 s’est	 réuni	 le	 21	mars	 2018	 afin	 d’examiner	 le	 projet	;	
qu’une	 audition	 de	 deux	 représentants	 du	 demandeur	 a	 eu	 lieu	 ce	même	 jour	;	 que	 la	 commune	 de	
Philippeville	y	a	été	invitée	mais	qu’elle	ne	s’y	est	pas	faite	représenter	;			
	
Considérant	que	le	projet	vise	à	implanter	une	literie	dans	une	cellule	vide	qui	était	auparavant	occupée	
par	 un	 magasin	 axé	 sur	 l’équipement	 de	 la	 personne	;	 que	 le	 projet	 se	 situe	 dans	 un	 ensemble	
commercial	d’une	SCN	de	5.107	m2	après	projet	;	que	le	magasin	Sleep	market	désire	s’implanter	dans	
la	 cellule	 vide,	 sur	 une	 surface	 légèrement	 supérieure	 à	 celle	 autorisée	 (368	m2	 autorisés,	 l’enseigne	
souhaite	 occuper	 une	 SCN	 de	 400	 m2	 soit	 +	 32	 m2)	;	 que,	 a	 contrario,	 les	 enseignes	 Eldi	 et	 Sofile	
exploitent	actuellement	des	surface	inférieures	à	celles	octroyées	;				
	
Considérant	 que	 le	 projet	 se	 situe	 dans	 le	 nodule	 commercial	de	 Philippeville-Centre	 qui	 est	 classé	
comme	nodule	de	soutien	d’agglomération	au	SRDC	;	que	le	SRDC	établit	une	description	ainsi	que	les	
recommandations	suivantes	pour	ce	type	de	nodule	:		
	
Description	 Recommandations	
Centre	commerçant	traditionnel	généraliste,	
localisé	en	milieu	urbain	très	dense,	doté	d’une	
bonne	accessibilité	en	transport	en	commun,	
caractérisé	par	une	dynamique	faible	(taux	de	
vacance	élevé	et	part	de	grandes	enseignes	
faible)	

	

Pour	conserver	leur	fonction	structurante	et	
assurer	une	mixité	des	fonctions	au	sein	des	
centres	urbains,	une	intervention	publique	ciblée	
est	nécessaire	:		

A	l’externe	–	Éviter	la	concurrence	suite	au	
développement	d’un	«	nodule	de	soutien	
d’agglomération	»	ou	d’un	«	nodule	spécialisé	
équipement	léger	»		

A	l’interne	–	Réaliser	une	investigation	détaillée	
afin	de	dégager	des	pistes	d’actions	de	relance	de	
l’activité	commerciale 
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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	qu’il	 ressort	encore	du	SRDC	que	 la	commune	de	Philippeville	se	situe	dans	 le	bassin	de	
consommation	de	Charleroi	pour	les	achats	semi-courant	lourds	(situation	de	sous-offre)	;		
	
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		
	
Le	 projet	 vise	 à	 implanter	 un	 magasin	 de	 matelas	 et	 de	 boxsprings	 dans	 une	 cellule	 vide	 qui	 était	
auparavant	 exploitée	 par	 un	 magasin	 axé	 sur	 de	 l’équipement	 de	 la	 personne.	 Il	 se	 situe	 dans	 un	
ensemble	 commercial	 existant	 et	 autorisé.	 La	SCN	 sollicitée	 est	 de	 400	m2	 en	 achats	 semi-courants	
lourds	(contre	368	m2	autorisés	pour	de	l’équipement	de	la	personne).			
	
L’Observatoire	du	commerce	constate	que	le	projet	est	situé	dans	le	complexe	commercial	situé	dans	
le	prolongement	de	 la	vieille	ville	de	Philippeville.	La	cellule	concernée	est	située	 le	 long	de	 la	rue	de	
France	qui	constitue	un	axe	reliant	la	N	97	au	cœur	de	Philippeville.	Il	s’agit	en	outre	de	remplacer	des	
achats	 semi-courants	 légers	 par	 des	 achats	 semi-courants	 lourds.	 L’Observatoire	 estime	 de	 surcroît	
que	 ce	 type	 de	 commerce	 est	 plus	 approprié	 à	 l’endroit	 choisi	 dans	 le	 cadre	 du	 projet	 plutôt	 qu’en	
centre-ville	(quartier	historique,	cellules	pas	adaptées	à	ce	type	d’achats).		
	
L’Observatoire	du	 commerce	est,	 au	 vu	de	 ces	éléments,	 favorable	en	 ce	qui	 concerne	 l’opportunité	
générale	du	projet.		
	
	
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	Sleep	market	est	une	enseigne	de	 literie	belge	 récemment	constituée	qui	
entame	son	développement	en	Wallonie	 (6	magasins	actuellement).	L’enseigne	propose	notamment	
des	boxsprings	à	prix	raisonnable	et	de	qualité.	Les	matelas	vendus	sont	fabriqués	en	Belgique.		
	
A	l’échelle	de	la	commune,	le	projet	ne	présente	pas	d’impact	en	termes	de	mixité	commerciale	ainsi	
que	cela	est	démontré	dans	le	dossier	de	demande	de	permis	d’implantation	commerciale	(cf.	pp.	32	et	
33).					
	
L’ensemble	commercial	présente	une	belle	offre	d’achats	courants	(Carrefour,	Champion)	et	d’achats	
semi-courants	 légers	 (JBC,	 Multipharma,	 Tape	 à	 l’œil,	 Sofile).	 Au	 niveau	 des	 achats	 semi-courants	
lourds,	il	n’y	a	que	le	magasin	Eldi	pour	une	offre	de	264	m2	de	SCN	en	équipement	de	la	maison.	Ainsi,	
l’apport	 d’une	 offre	 supplémentaire	 dans	 le	 courant	 d’achat	 semi-courant	 lourd	 et,	 plus	
spécifiquement,	dans	le	segment	de	la	literie	favorise	la	mixité	commerciale.			
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Le	projet	 vise	 à	 l’implantation	d’un	nouveau	prestataire	de	 service	qui	 permettra	de	développer	une	
offre	plus	variée.	
	
L’Observatoire	du	commerce	estime	que	ce	sous-critère	est	respecté.		
	
- Éviter	le	risque	de	rupture	d’approvisionnement	de	proximité		
	
Le	 projet	 s’insère	 dans	 un	 ensemble	 commercial	 existant.	 La	 cellule	 concernée	 par	 le	 projet	 est	
actuellement	vide.	Le	site	se	situe	dans	le	continuum	bâti	de	Philippeville	et	non	loin	de	son	centre.	Il	
ressort	 enfin	 du	 SRDC	 que,	 pour	 les	 achats	 semi-courants	 lourds,	 le	 bassin	 de	 consommation	 de	
Charleroi,	 dans	 lequel	 se	 trouve	 Philippeville,	 est	 en	 situation	 d’équilibre.	 Enfin,	 une	 analyse	 de	
l’accessibilité	du	site	0	à	10	minutes	montre	que	le	projet	est	susceptible	de	toucher	28.000	personnes.	
Philippeville	constitue	une	polarité	autonome	du	sud	de	la	province	de	Namur.					
	
L’Observatoire	du	commerce	estime	qu’il	n’y	a	dès	lors	pas	lieu,	au	vu	de	ces	éléments,	de	craindre	que	
le	projet	entraîne	une	rupture	d’approvisionnement	de	proximité.	 Il	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’insère	 dans	 un	 ensemble	 commercial	 existant	 qui	 est	 majoritairement	 composé	 de	
commerces,	de	services	et	d’habitations.	Le	site	se	situe	non	loin	du	centre	de	Philippeville.	Le	dossier	
de	 demande	 comporte	 un	 repérage	 des	 commerces	 qui	 sont	 présents	 dans	 l’ensemble	 commercial	
(cf.	annexes,	 plan	masse	 en	 fin	 de	document)	 et	 qui	 démontre	 la	multiplicité	des	 commerces	qui	 s’y	
trouvent.	Une	vue	aérienne	du	site	montre	la	proximité	de	l’ensemble	avec	le	pôle	résidentiel.		
	
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		
	
Le	 projet	 est	 situé	 en	 zone	 d’habitat	 au	 plan	 de	 secteur.	 La	 fonction	 de	 distribution	 y	 est	 admise	
moyennant	 le	 respect	de	certaines	conditions.	Compte	 tenu	du	 fait	que	 le	projet	vise	à	 implanter	un	
magasin	 dans	 une	 cellule	 existante	dans	 un	 contexte	 urbain,	 l’Observatoire	 	 estime	que	 le	 projet	 ne	
met	pas	en	péril	la	destination	de	la	zone	et	qu’il	est	compatible	avec	le	voisinage.	De	surcroît,	la	cellule	
concernée	est	actuellement	vide,	 le	projet	permet	d’éviter	un	vide	 locatif.	En	outre,	elle	est	située	au	
premier	étage,	ce	qui	entraîne	souvent	des	difficultés	pour	trouver	un	occupant.		
	
En	outre,	 l’Observatoire	estime	que	l’implantation	d’une	literie	dans	 le	cœur	de	Philippeville,	quartier	
historique,	n’est	pas	pertinente	(bâtiments	pas	adaptés,	qualité	architecturale	des	lieux).		
	
Enfin,	 le	 projet	 se	 trouve	en	 zone	d’équipement	 commercial	 destinée	 à	 la	 construction	d’immeubles	
commerciaux	au	schéma	d’orientation	local	(ancien	PCA	de	1984).	
	
L’Observatoire	du	commerce	conclut	que	ce	sous	critère	est	rencontré.					
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3. La	politique	sociale		
	
- La	densité	d’emploi		
	
Il	 ressort	 du	 dossier	 de	 demande	 de	 permis	 d’implantation	 commerciale	 que,	 actuellement,	 le	 site	
emploie	 57	 équivalents	 temps	 pleins	 (29	 personnes	 à	 temps	 plein	 et	 45	 personnes	 à	 temps	 partiel).	
L’arrivée	de	Sleep	market	au	sein	de	l’ensemble	commercial	permettra	de	créer	2	nouveaux	emplois	à	
temps	 plein,	 tous	 deux	 en	 CDI.	 Il	 n’y	 a	 pas	 d’information	 par	 rapport	 aux	 emplois	 qui	 étaient	
préalablement	exercés	dans	la	cellule.								
	
L’Observatoire	du	commerce	estime	que	le	projet	ne	compromet	pas	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	relative	à	la	protection	des	travailleurs.				
	
Le	projet	respecte,	selon	l’Observatoire	du	commerce,	ce	sous-critère.	
	
4. La	contribution	à	une	mobilité	durable		
	
- La	mobilité	durable		
	
Le	projet	est	situé	dans	le	prolongement	immédiat	du	tissu	bâti	de	Philippeville.	Il	s’insère	à	proximité	
d’autres	 commerces.	 Les	 zones	 résidentielles	 se	 développent	 sur	 toute	 la	 partie	 est	 de	 l’ensemble	
commercial	concerné.		
	
Le	bâtiment	concerné	par	la	demande	est	aisément	accessible	en	voiture	car	il	localisé	le	long	de	la	rue	
de	 France	qui	 permet	de	 liaisonner	 le	 centre	 de	Philippeville	 à	 la	N97,	 cette	 dernière	 permettant	 un	
accès	direct	à	l’autoroute	E420.	Le	site	est	également	desservi	par	le	bus	et	est	accessible	à	pied.		
	
Au	vu	des	éléments	établis	ci-dessus,	le	projet	respecte	ce	sous-critère.		
	
- L’accessibilité	sans	charge	spécifique		
	
La	 cellule	 commerciale	 concernée	par	 la	 demande	 est	 existante.	 Il	 s’agit	 simplement	 d’implanter	 un	
magasin	 dans	 une	 cellule	 vide	 située	dans	 un	 ensemble	 commercial	 qui	 reprend	plusieurs	 enseignes	
(9	commerces	au	total).	Le	site	bénéficie	des	 infrastructures	nécessaires	à	une	bonne	accessibilité	en	
voiture	de	par	sa	localisation	le	long	d’un	axe	de	pénétration	direct	vers	le	cœur	de	Philippeville.	Enfin,	
il	convient	de	préciser	que	l’ensemble	commercial	dispose	d’un	parking	de	241	places.		
	
L’Observatoire	du	commerce	estime,	au	vu	de	ces	éléments,	que	le	projet	respecte	ce	sous-critère.				
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3.	Évaluation	globale	du	projet	au	regard	des	critères	
	
L’Observatoire	 du	 commerce,	 après	 avoir	 analysé	 les	 critères	 établis	 par	 l’article	 44	 du	 décret	 du	 5	
février	 2015	 relatif	 aux	 implantations	 commerciales,	 conclut	 que	 le	 projet	 les	 respecte.	 Il	 émet	 par	
conséquent	une	évaluation	globale	positive	du	projet	au	regard	desdits	critères.						
	
	
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	au	regard	des	critères	établis	par	l’article	44	
du	 décret	 du	 5	 février	 2015	 relatif	 aux	 implantations	 commerciales.	 Par	 conséquent,	 il	 émet	 un	avis	
favorable	 en	 ce	qui	 concerne	 la	modification	 importante	de	 la	nature	des	activités	de	 commerce	de	
détail	dans	un	ensemble	commercial	existant	d’une	SCN	supérieure	à	2.500	m2	à	Philippeville.					
	
	

	
	
	
	

	
	

	 Michèle	Rouhart,	
	 Présidente	de	l’Observatoire	du	commerce	
	
	
	


