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Avis relatif à une demande de permis intégré pour la construction d’une 

cellule commerciale d’une SCN de 2.057,6 m2 à Tournai 
 

 
Brève description du projet 

 
Projet : construction d‘une nouvelle cellule commerciale (il ne s’agit pas d’une relocalisation), d’une SCN de 
2.057,6 m2. Cette nouvelle cellule commerciale sera occupée par la jardinerie/animalerie « Anthémis ». Cette 
enseigne propose de l’équipement semi-courant lourd (équipement de la maison et équipement de loisir et/ou 
professionnel) ainsi que de l’équipement semi-courant léger (équipement de la maison). Il s’agit d’une demande 
comprenant un volet commercial, urbanistique et environnemental.    
 
Localisation :   Chaussée de Douai 

Province de Hainaut 
 
Situation au plan de secteur : Zone d’habitat  
 
Situation au SRDC : le projet est situé dans l’agglomération de Tournai. Il n’est pas localisé dans un nodule 
commercial. Le projet prévoit des achats de type semi-courant léger et semi-courant lourd. Il se situe dans le 
bassin de consommation de Tournai pour les achats semi-courants légers (situation d’équilibre). Il se situe dans le 
bassin de consommation de Tournai pour les achats semi-courants lourds (suroffre). 
 
SCDC : schéma commercial datant de 2010 
 
Schéma de développement communal : quartier résidentiel villageois 
 
Demandeur : J.S. Concept 
 
Contexte de l’avis 

 
Saisine : Commission de recours sur les implantations commerciales 
 
Référence légale :  Article 101,§4 du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations 

commerciales 
 
Date de réception du dossier : 15 janvier 2018 
  
Échéance du délai de remise d’avis : 13 février 2018 
 
Autorité compétente :  Commission de recours sur les implantations commerciales 

 
 
  

AVIS 
 

Nos réf. : OC/18/AV.38 
SH/cri 

 
Vos réf. DGO6/CRIC/IQN/LTR/2017-0052 TOI081/J.S. 

Concept/Information recours 
 

Le 6 février 2018  
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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 les articles 21 et 42, §4, de cet arrêté en vertu desquels les avis de 
l’Observatoire du commerce émis sur des demandes de permis intégré faisant l’objet d’un recours 
doivent comporter un examen au regard de l’opportunité du projet, 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 intégré pour la construction d’une nouvelle 
cellule commerciale transmise au secrétariat de l’Observatoire du commerce et réceptionnée par ce 
dernier le 15 janvier 2018 ;    
 
Considérant que l’Observatoire du commerce s’est réuni le 6 février 2018 afin d’examiner le projet ; 
qu’une audition des demandeurs, d’un représentant du bureau d’études Géoconsulting ainsi que d’un 
représentant de la commune de Tournai a eu lieu ce même jour ;  
 
Considérant que la demande vise à construire une cellule commerciale d’une SCN de 2.057,6 m2 
destinée à l’exploitation d’une jardinerie/animalerie ; que, du point de vue commercial, un assortiment 
d’achats semi-courants légers (équipement de la maison) d’une SCN de 557,6 m2 et d’achats semi-
courants lourds (équipement de la maison et équipement de loisir et/ou professionnel) d’une SCN de 
1.500 m2 est envisagé ; 
 
Considérant que pour les achats semi-courants légers, la commune de Tournai se situe dans le bassin 
de consommation de Tournai lequel présente une situation d’équilibre ; que, pour les achats semi-
courants lourds, la commune de Tournai se situe dans le bassin de consommation de Tournai lequel 
présente une situation de suroffre ;    
 
Considérant que la commune de Tournai est reprise dans l’agglomérations de Tournai au SRDC, lequel 
met en évidence les forces et faiblesses de celle-ci : 
 

Forces Faiblesses 

Dynamique globale élevée se marquant par des 
taux de vacance particulièrement faibles  

Forte attractivité largement supérieure aux 
frontières de l’agglomération marquée par un 
taux d’équipement relativement élevé 

Image forte et caractère touristique marqué 

Marché peu extensible  

Proximité de l’agglomération lilloise  

Rôle du centre principal réduit aux fonctions 
touristiques et de proximité  

Principaux équipements commerciaux 
(Froyennes et Les Bastions) accessibles presque 
uniquement en voiture 

 

Considérant que le SRDC effectue les recommandations suivantes pour l’agglomération de Tournai : 
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« Deux options sont possibles à Tournai :   
- soit tenter de redonner un rôle central au nodule de centre-ville,  
- soit laisser ce nodule dans un rôle d’attractivité touristique et laisser les Bastions se 

développer Pas de nouveaux nodules de soutien nécessaire » 
 
Considérant que le projet ne se situe pas dans un nodule commercial ; 
 

Considérant que la commune de Tournai dispose d’un schéma de développement communal (schéma 
de structure communal approuvé en novembre 2017) ;  
 
Considérant que la commune dispose d’un document établissant sa stratégie de développement 
commercial ;  
 
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 ; 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 que la commune de Tournai a refusé le permis intégré sollicité le 10 novembre 2017 ; que 
le demandeur a introduit un recours à l’encontre de cette décision  auprès de la Commission de recours 
des implantations commerciales ; que la Commission précitée a sollicité l'avis de l'Observatoire du 
commerce sur la demande concernée ; que ce dernier se réjouit d'être saisi dans le cadre du recours et 
entend examiner, conformément à la législation en vigueur, l'opportunité du projet au regard de ses 
compétences ; 
 

1. Examen au regard de l’opportunité générale  

 
Le projet se situe dans un contexte très rural, peu urbanisé et totalement excentré par rapport au 
noyau urbain de Tournai. Selon l’Observatoire, il s’agit d’un lieu totalement inadéquat pour le 
développement d’un commerce. Cela est d’ailleurs confirmé par le schéma de développement 
communal de Tournai. Le bien se situe en « quartier résidentiel villageois ». Les commerces peuvent 
être admis dans ce type de zone mais pour autant qu’ils ne soient pas polarisants. Cela ne sera 
manifestement pas le cas puisque la zone de chalandise a été évaluée, dans le cadre du projet, à 52.000 
habitants (dont 17.000 en zone primaire). Ce type d’implantation n’est également pas en accord avec 
les principes de centralité évoqué par le schéma de développement du territoire. 
 
L’Observatoire du commerce souligne également le fait que la jardinerie est située en dehors de tout 
nodule commercial et que les recommandations du SRDC par rapport à l’agglomération de Tournai ne 
sont pas respectées.  
 
L’Observatoire du commerce fait encore remarquer que le bâtiment projeté s’inscrit à proximité de 
quelques bâtiments à vocation résidentielle et de type plutôt pavillonnaire. Le volume envisagé n’a pas 
été conçu en tenant compte des caractéristiques rurales des lieux (typologie de type « boîte à 
chaussures », implantation) ou de la fonction qui y sera établie.   
 
L’Observatoire du commerce est, au vu de ces éléments, défavorable en ce qui concerne l’opportunité 
du projet.     
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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 le projet constitue le troisième magasin de l’enseigne. Il y a notamment une 
jardinerie identique à celle qui est projetée sur le territoire de Tournai et, plus spécifiquement, sur l’axe 
(N7, Grand’Route) reliant Tournai à Leuze en Hainaut. Il y a encore un O’Green Chaussée de Lille (N7 
faisant la jonction entre Tournai et la E42), à 200 mètres du projet (quoi que le concept soit quelque 
peu différent puisqu’il s’agit d’une SCN de 10.000 m2). Au vu de ces éléments, l’Observatoire estime 
que le projet n’a pas d’impact en matière de mixité commerciale. Les produits envisagés sont déjà 
proposés pour les chalands du tournaisi.   
 
L’Observatoire du commerce estime que le projet ne compromet pas ce sous-critère.  
 

- Éviter le risque de rupture d’approvisionnement de proximité  
 
Le projet prévoit des achats semi-courants légers (situation de suroffre au niveau du bassin selon le 
SRDC) et semi-courants lourds (situation de suroffre au niveau du bassin selon le SRDC). L’offre en 
matière d’animalerie/jardinerie est bien présente dans l’entité de Tournai (Anthémis, O’Green, etc.). Il 
s’agit d’une enseigne qui peut s’avérer polarisante et dès lors qui peut impliquer le risque d’entraîner 
une rupture d’approvisionnement de proximité compte tenu de la localisation isolée du projet, le long 
d’une voirie de type plutôt communal.    
 
L’Observatoire estime par conséquent que le projet ne répond pas à ce sous-critère. 
 
2. La protection de l’environnement urbain  
 

- Vérification de l’absence de rupture d’équilibre entre les fonctions urbaines  
 
Le projet est totalement en dehors du noyau de Tournai. Il se situe dans un endroit très rural. Il y a 
quelques habitations à proximité du projet. Pour le reste, il s’agit majoritairement de champs ou 
d’espaces dédiés à la culture et/ou l’agriculture. Il y a une zone d’aménagement communal concerté 
importante au sud du projet et contiguë à la zone d’habitat dans laquelle s’implante le projet. Le 
représentant de la ville de Tournai précise qu’il ne s’agit pas d’une ZACC qui est reprise dans les zones à 
mettre en œuvre de façon prioritaire au schéma de développement communal. Le développement de 
celle-ci ne sera envisagée qu’à long terme.     
 
Ainsi, l’implantation d’une surface commerciale de plus de 2.000 m2 dans une zone très peu urbanisée 
(et au potentiel de développement faible) entraîne une rupture d’équilibre entre les fonctions en 
présence. Par ailleurs, outre la fonction, le bâtiment projeté ne s’insère pas adéquatement dans 
l’environnement rural (construction de type boîte à chaussures) 
 
L’Observatoire du commerce estime que ce sous-critère n’est pas rencontré.    
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- L’insertion de l’implantation commerciale dans les projets locaux de développement  et dans la 
dynamique propre du modèle urbain  

 
Le projet se situe dans une zone d’habitat au plan de secteur. Il se situe nettement en périphérie de la 
ville de Tournai. Si l’Observatoire comprend que ce type de commerce est difficilement localisable en 
centre-ville, il estime néanmoins qu’il ne convient de choisir n’importe quel type d’endroit. En l’espèce, 
le projet est en dehors de tout nodule commercial et entouré essentiellement de larges plages non 
urbanisées et non urbanisables. D’une part, il y a des larges plages en zone agricoles au nord-ouest et 
sud ouest du projet. Au sud-est du projet, l’Observatoire remarque une importante ZACC. Il ressort de 
l’audition que celle-ci ne figure pas dans les zones à mettre en œuvre de manière prioritaire. Il est peu 
probable qu’un développement ait lieu dans cette zone à long terme.  
 
En outre, le projet n’est pas en adéquation avec les recommandations que le SRDC effectue pour 
l’agglomération de Tournai. Il est situé en dehors de tout nodule commercial alors que le SRDC 
préconise soit de renforcer le centre-ville soit, de laisser les Bastions se développer. Il indique 
également qu’il n’est pas nécessaire de développer des nouveaux nodules de soutien. Or, le projet est 
susceptible de polariser de manière plus ou moins importante et, partant, d’inciter d’autres 
commerçants à venir s’implanter à proximité ce qui pourrait induire l’émergence d’une nouvelle 
polarité commerciale. 
 
Enfin, le projet se situe en zone de quartier résidentiel villageois au schéma de développement 
communal de Tournai (approuvé en novembre 2017). Le représentant de la commune de Tournai 
indique que le projet ne s’inscrit dans les objectifs de développement territorial et d’aménagement du 
territoire établis par la commune. La volonté de la commune est de développer les commerces dans les 
nodules existants    
 
L’Observatoire du commerce estime, au vu de ces éléments, que ce sous-critère n’est pas rencontré. 
 
3. La politique sociale  
 

- La densité d’emploi  
 
Il ressort du dossier administratif que le projet prévoit d’employer 8 personnes à temps plein, ce qui 
représente un ratio de 1 emploi pour 257 m2 de SCN (ou 4 emplois par 1.000 m2). 
 
Selon l’Observatoire du commerce, ce sous-critère n’est pas compromis. 
 

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

- La mobilité durable  
 
Si ce n’est quelques habitations, le projet est dans un endroit peu urbanisé. Le projet se situe le long 
d’un voirie qui est plutôt, ainsi que cela résulte de l’audition, d’ordre communale. La rue est pourvue de 
trottoirs et est desservie par les bus. Cependant, il est plus que probable que les chalands se déplacent 
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vers la jardinerie projetée autrement qu’en voiture compte tenu de l’approvisionnement projeté. Ainsi, 
l’application de ce sous-critère par rapport au projet envisagé s’avère peut pertinente.    
 
L’Observatoire du commerce estime, compte tenu de ce contexte, que le projet est sans impact par 
rapport à ce sous-critère.    
 

- L’accessibilité sans charge spécifique  
 
L’objet de la demande est aisément accessible en voiture compte tenu de son implantation le long de 
la Chaussée de Douai. Le représentant de la commune indique lors de l’audition que l’entrée et la sortie 
au site s’effectuent par la Chaussée Romaine, voirie peu adaptée au charroi/à la circulation engendrée 
par ce type de commerce. Un parking de 43 places et 4 emplacements de vélo sont également 
envisagés. Le site est accessible par des modes de transports alternatifs à la voiture (quoi que les 
déplacements s’effectueront, selon l’Observatoire du commerce, essentiellement en voiture compte 
tenu de l’approvisionnement projeté).  
 
L’Observatoire conclut que le projet ne compromet pas ce sous-critère.     
 
 

3. Évaluation globale du projet au regard des critères 

 
L’Observatoire du commerce estime que le projet proposé n’est pas opportun à l’endroit concerné. Par 
ailleurs, il a émis une évaluation du projet nettement défavorable par rapport au critère relatif à la 
protection de l’environnement urbain (localisation isolée, non conformité avec les projets locaux de 
développement communaux, rupture d’équilibre entre les fonctions urbaines), mitigé (mobilité 
durable) ou neutre.  
 
L’Observatoire du commerce émet par conséquent une évaluation globale négative du projet des 
critères établis par la réglementation relative aux implantations commerciales.      
 
 

4. Conclusion  

 
Dans la mesure où l’Observatoire du commerce est défavorable en ce qui concerne l’opportunité du 
projet et où il a émis une évaluation globale négative du projet au regard des critères imposés par 
l’article 44 du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales, il émet un avis 
défavorable pour la construction d’une cellule commerciale de 2.058 m2 à Tournai.     
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 Michèle Rouhart, 
 Présidente de l’Observatoire du commerce 
 
 


