
OBSERVATOIRE DU COMMERCE 
 

 1/5 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Avis relatif à une demande de permis intégré pour la régularisation d’un 
commerce de détail d’une SCN inférieure à 2.500 m2 à Charleroi 

Renouvellement d’une autorisation d’exploiter et régularisation d’un dépôt extérieur de véhicules 
usagés, d’enseignes lumineuses ainsi que d’un showroom d’une SCN de 950 m2 

 
 
Brève description du projet 

 
Projet : L’exploitation est composée de 2 bâtiments : le premier est occupé par un showroom de 950 m2 ainsi 
que d’un bureau (Auto Center)  et le 2ème d’un atelier d’entretien de véhicules (exploité par Mastrocar). Le projet 
comprend 3 volets : 

- environnement : renouvellement d’un permis d’exploiter expiré en 2015 (classe 2) ; 
- urbanisme : régularisation d’un dépôt extérieur de véhicules usagés et d’enseignes lumineuses ; 
- commercial : mise en conformité d’un showroom d’une SCN de 950 m2.  

 
Localisation :   Chaussée de Bruxelles, 121   6020 Dampremy (Charleroi) 

Province du Hainaut 
 
Situation au plan de secteur : Zone d’activité économique mixte   
 
Situation au SRDC : le projet se situe dans l’agglomérations de Charleroi mais n’est pas installé dans un nodule 
commercial. Il prévoit des achats courants et des achats semi-courants lourds. Il se situe dans le bassin de 
consommation de Charleroi pour les achats courants (suroffre). Il est localisé dans le bassin de consommation de 
Charleroi pour les achats semi-courants lourds (sous offre). 
 
Demandeur : SAC Immobilière 
 
Contexte de l’avis 

 
Saisine : Fonctionnaire délégué, fonctionnaire technique et fonctionnaire des 

implantations commerciales 
 
Référence légale :  Article 90 du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations 

commerciales 
 
Date de réception du dossier : 31 janvier 2018 
  
Échéance du délai de remise d’avis : 1er mars 2018 
 
Autorité compétente :  Collège communal de Charleroi   

AVIS 
 

Nos réf. : OC/18/AV.71 
SH/cri 

 
Réf. DGO6 : DIC/CHI011/PI/AMK/LLN/2017-0327 

Réf. DGO4 : F0412/52011/PIC/2017.15 
Réf. DGO3 : D3400/52011RGPED/2017/62/ME-PU 30302 

Réf. Commune : P.ENV/SA/CH/CGH/PI/2017/0015 
 

Le 21 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 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 concluent ensuite par une évaluation globale ;  
 
Vu la demande d’avis relative à une demande de permis intégré pour la régularisation d’un commerce 
d’une SCN de 950 m2 transmise au secrétariat de l’Observatoire du commerce et réceptionnée par ce 
dernier le 31 janvier 2018 ;    
 
Considérant que l’Observatoire du commerce s’est réuni le 21 février 2018 afin d’examiner le projet ; 
qu’une audition a été programmée ce jour sans que personne ne s’y soit fait représenter ;  
 
Considérant que la demande vise, du point de vue commercial, à régulariser un commerce de vente de 
véhicules d’occasion avec showroom d’une SCN de 950 m2 ; 
 
Considérant que des achats de type semi-courant lourd (SCN de 950 m2) sont envisagés dans le cadre 
du projet ; que, pour les achats semi-courants lourds, le projet fait partie du bassin de consommation 
de Charleroi (27 communes), lequel présente, selon le SRDC, une situation de sous-offre ;   
 
Considérant que la commune de Charleroi fait partie de l’agglomération de Charleroi ; que le SRDC 
met en évidence les forces et faiblesses de celle-ci :  
 

Forces Faiblesses 

Maintien d’un poids commercial global 
important en lien avec un marché non 
négligeable  

Existence de deux nodules performants et 
attractifs : Ville 2 et City Nord  

Maintien de nodules de proximité au cœur des 
pôles secondaires en lien avec la structure 
multipolaire de l’agglomération 

Répartition déséquilibrée de l’offre sans vision 
globale du développement commercial  

Centre principal en déclin marqué tant d’un point 
de vue quantitatif que qualitatif  

Centres secondaires dégradés et marqués par des 
taux de vacance parmi les plus élevés de Wallonie 

 

 

Considérant que le SRDC reprend également des recommandations détaillées pour l’agglomération de 
Charleroi :  
 

- « Construire une vision globale du développement commercial partagée par l’ensemble des 
communes de l’agglomération ; 

- Nécessité d’investir massivement le centre principal (Charleroi-centre) en vue de relancer une 
dynamique commerciale au sein de l’agglomération  

- Renforcer l’offre en équipement semi-courant lourd (possibilité de développer le nodule de la 
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poudrière voire de créer un nouveau nodule dans l’ouest de l’agglomération) » 

Considérant que le projet ne se situe pas dans un nodule 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 : 
 

1. Examen au regard de l’opportunité générale  

 
La demande vise à régulariser un showroom de véhicules d’occasion d’une SCN de 950 m2. Elle s’inscrit 
dans le cadre d’un renouvellement de permis d’environnement qui est arrivé à échéance en 2015 et de 
la régularisation d’une enseigne lumineuse. Les activitiés principales exercées sur le site sont 
l’entretien, la réparation et la revente de véhicules légers.  
 
L’Observatoire constate à la lecture des documents qui lui ont été transmis que le magasin est en place 
depuis plus de 30 ans et que la demande vise à pallier une pratique administrative antérieure qui 
n’incluait pas les commerces de véhicules dans le champ d’application de la réglementation relative 
aux implantations commerciales. Au niveau du fond, il estime que la régularisation du commerce 
n’aura pas d’impact en termes commerciaux.    
 
L’Observatoire du commerce est, au vu de ces éléments, 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  
 
L’Observatoire du commerce considère que le projet est sans impact par rapport à l’accès à de 
nouveaux prestataires ou en termes de mixité commerciale puisqu’il est en place à l’endroit concerné 
depuis 1986. Il fait partie du tissu urbain depuis des décennies.    
 
L’Observatoire du commerce considère, au vu de ces éléments, que le projet ne compromet pas ce 
sous-critère.   
 

- Éviter le risque de rupture d’approvisionnement de proximité  
 
Le SRDC indique que le bassin de consommation de Charleroi présente une situation de sous-offre 
pour les achats semi-courants lourds. Par ailleurs, le magasin est particulier (enseigne unique et vente 
de véhicules d’occasion). Il s’agit dès lors d’une offre très spécifique. L’Observatoire estime que le 
projet ne contribuera pas à créer une situation de suroffre commerciale risquant d’engendrer un 
important déséquilibre entre l’offre et la demande à différentes échelles, et à terme, le déclin de 
l’activité commerciale sur un territoire donné. 
 
L’Observatoire du commerce estime que ce sous-critère est respecté.    
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2. La protection de l’environnement urbain  
 

- Vérification de l’absence de rupture d’équilibre entre les fonctions urbaines  
 
Le projet s’inscrit dans un tissu urbain qui comprend de l’habitat ainsi que des commerces (autres 
magasins de véhicules d’occasion notamment). Le site se situe dans un nœud de voies de circulations 
importantes (N5, ring en face du site, proximité du métro en aérien, accès direct à l’autoroute E420). Le 
projet est donc pertinent à l’endroit concerné compte tenu de la situation de faits (réseau de voiries, 
etc.) et de la nature spécifique de l’offre commerciale.   
 
L’Observatoire du commerce estime que ce sous critère est rencontré.  
 

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

 
Le projet s’implante en zone d’activité économique mixte au plan de secteur et est dès lors 
parfaitement conforme à la destination principale de la zone. Au vu de la situation de fait expliquée ci-
dessus (implantation dans un contexte marqué par la présence de voies de circulation, présence 
d’autres commerces de véhicules d’occasion), le projet est adéquat à l’endroit concerné. Enfin, la 
régularisation demandée contribuera au maintien du magasin (et évitera la création d’une friche 
commerciale).   
 
Au vu de ces éléments, l’Observatoire estime que le projet respecte ce sous-critère. 
 
3. La politique sociale  
 

- La densité d’emploi  
 
Il ressort du formulaire Logic qu’une personne à temps plein travaille pour le magasin. Il n’y a pas 
d’autres informations par rapport à ce sous-critère dans le dossier administratif. L’Observatoire ne 
peut que conclure que le projet ne compromet pas ce sous-critère. 
 

- La qualité et la durabilité de l’emploi    
 
Les informations relatives à la qualité et à la durabilité de l’emploi sont lacunaires. Le formulaire Logic 
indique que les conditions de travail sont agréables et que le patron du commerce est actionnaire de la 
structure. L’Observatoire conclut que le projet ne compromet pas ce sous-critère. 
 
4. La contribution à une mobilité durable  
 

- La mobilité durable  
 
Le projet se situe le long de la Chaussée de Bruxelles (N5) mais également à proximité du ring de 
Charleroi. La localisation du site permet un accès immédiat à l’autoroute E420. L’accessibilité en 
voiture est donc aisée, ce qui est primordiale pour un commerce de véhicules. Le site est localisé près 
du métro, d’arrêts de bus et d’une piste cyclable aménagée. Des trottoirs permettent également un 
accès à pied. Enfin, l’endroit est adéquat pour le projet au vu de la situation des lieux qui a été exposée 
ci-dessus.  
 
L’Observatoire du commerce estime que ce sous-critère est rencontré.  
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- L’accessibilité sans charge spécifique  
 
Le projet s’inscrit dans un tissu bâti existant équipé de voiries (N5, ring, accès à l’autoroute E420). Le 
site sera accessible par la N5 ainsi que par un réseau routier varié. L’Observatoire comprend, sur la base 
du dossier qui lui a été transmis que le parking de 75 places correspond à la zone de stockage des 
véhicules d’occasion. Il est vraisemblable que le commerce ne requiert pas beaucoup de zone de 
stationnement (commerce de destination).  
 
L’Observatoire remarque que les infrastructures sont en place et de dimension plus que suffisante pour 
absorber le charroi généré par le commerce. D’ailleurs, la situation sera inchangée puisqu’il s’agit de 
régulariser un showroom en place depuis 1986 (non application de la législation antérieure).   
 
L’Observatoire conclut, au vu de ces éléments, que ce sous critère est respecté.    
 
 

3. Évaluation globale du projet au regard des critères 

 
L’Observatoire du commerce estime que le projet proposé est opportun à l’endroit concerné. Il a 
également évalué le projet au regard des critères de la délivrance du permis d’implantation établis par 
la réglementation wallonne. Il a conclut que les critères étaient favorablement rencontrés ou que 
l’impact du projet sur ceux-ci était neutre. L’Observatoire du commerce émet par conséquent une 
évaluation globale positive du projet au regard desdits critères.      
 
 

4. Conclusion  

 
Dans la mesure où l’Observatoire du commerce est favorable en ce qui concerne l’opportunité du 
projet et où il a émis une évaluation globale positive 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 favorable 
pour la régularisation d’un showroom automobile à l’endroit concerné.     
 

 
 
 
 

 
 Michèle Rouhart, 
 Présidente de l’Observatoire du commerce 
 
 


