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Avis relatif à une demande de permis intégré pour la construction d’une 
surface commerciale (SCN 650 m2) à Orp-Jauche 

 
 
Brève description du projet 

 
Projet : Il s’agit de construire une surface commerciale alimentaire (SCN de 

650 m
2
). 

  
Localisation : Rue de la Station   1350 Orp-Jauche    

Province du Brabant wallon 
 

  
Situation au plan de secteur : Zone d’habitat      
  
Situation au SRDC : Le projet ne se situe pas dans un nodule commercial ni dans l’une des 

agglomérations identifiées par le SRDC. Le projet prévoit des achats 
courants. La commune d’Orp-Jauche se situe dans le bassin de 
consommation de Jodoigne pour ce type d’achat lequel présente, selon le 
SRDC, une situation de suroffre. 

  
Demandeur : Colim 
 

  
Contexte de l’avis 

 
Saisine : Fonctionnaire des implantations commerciales et fonctionnaire délégué 
  
Référence légale : Article 90 du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations 

commerciales 
  
Date de réception du dossier : 21 décembre 2016 
  
Échéance du délai de remise 
d’avis : 

19 janvier 2017 

  
Autorité compétente : Collège communal d’Orp-Jauche   
 
 
 

********** 

  

AVIS 
 

Nos réf. : OC/17/AV.7 
SH/CRi 

Le 17 janvier 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 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 conclut ensuite par une évaluation globale ;  
 
Vu la demande d’avis relative à une demande de permis intégré pour la construction d’une surface 
commerciale transmise au secrétariat de l’Observatoire du commerce et réceptionnée par ce dernier le 
21 décembre 2016 ;    
 
Considérant que l’Observatoire du commerce s’est réuni le 17 janvier 2017 afin d’examiner le projet ; 
qu’une audition d’un représentant du bureau Intersectio, d’un représentant du demandeur ainsi que 
d’un représentant de la commune de Orp-Jauche a eu lieu ce même jour ; que l’avis a été approuvé en 
séance du 17 janvier 2017 ;  
 
Considérant que la demande vise à édifier un bâtiment visant à l’exploitation  d’un magasin de grande 
distribution dans le secteur alimentaire (SCN 650 m2) ;      
 
Considérant que le projet ne se situe pas dans l’une des agglomérations identifiées par le SRDC ni dans 
un nodule commercial ;  
 
Considérant que la commune d’Orp-Jauche dispose d’un schéma de structure communal ;  
 
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 ; 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 : 
  



Avis « Okay » à Orp-Jauche – 17/01/2017 

 

Réf. : OC/17/AV.7 3/6 

1. Examen au regard de l’opportunité générale  

 
Le projet vise à édifier un nouveau magasin proposant des achats de type courant et ce, entre les 
entités d’Orp-Jauche et d’Orp-le-Petit. Il ressort de l’audition que l’endroit ne compte qu’une grande 
surface alimentaire (un Intermarché), ce qui implique des déplacements non négligeables pour les 
habitants de la localité pour effectuer ce type d’achats. Par ailleurs, la surface commerciale nette 
proposée (650 m2) correspond à celle d’un magasin de proximité.     
 
Au vu de ces éléments, l’Observatoire du commerce est 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  
 
L’objectif de ce sous-critère consiste, entre autres, « à favoriser l’accès au marché à des nouveaux 
prestataires de services qui pourront aider au développement d’une offre commerciale plus variée et ce, 
parmi les différents types d’achat (courants, semi-courants légers ou semi-courants lourds) »1. 
 
Il ressort du dossier administratif ainsi que de l’audition que, si ce n’est quelques commerces 
indépendants spécialisés (boulangerie, boucherie), il n’y a qu’un supermarché dans l’entité. Le projet 
sera de nature à éviter que les habitants d’Orp-Jauche ne parcourent des trop longues distances pour 
effectuer leurs achats de première nécessité (alimentaires, articles ménagers). Ainsi, le projet 
contribuera au développement d’une offre commerciale plus variée.      
 
L’Observatoire du commerce estime que ce sous-critère est respecté.  
 

- Éviter le risque de rupture d’approvisionnement de proximité  
 
Il ressort du vade-mecum que l’un des objectifs de ce sous-critère consiste à « promouvoir certains 
projets spécifiques afin de combler une situation locale de sous offre commerciales pour un certain type 
d’achat »2.    
 
Selon le SRDC, la commune d’Orp-Jauche est située dans le bassin de consommation de Jodoigne pour 
les achats de type alimentaire. Le SRDC met en évidence une situation de suroffre pour ce type d’achat 
dans le bassin précité. Selon l’Observatoire, le schéma ne prend pas en considération la situation de 
fait locale en matière d’offre d’achats courant si l’on se place à l’échelle de la commune d’Orp-Jauche 
et que l’on prend en considération la localisation de cette commune par rapport au pôle de Jodoigne.  
 
En l’espèce, le projet présente une taille modeste. Il vise à répondre aux besoins de la population d’une 
entité qui est éloignée de l’offre commerciale alimentaire de Jodoigne. Le magasin projeté est un 
commerce de proximité.    
 

                                                                    
1
 SPW, DGO6, Direction des implantations commerciales, Vade-mecum, Politique des implantations commerciales en 

Wallonie, 2015, page 83.  
2
 SPW, DGO6, Op. cit., p. 83.    
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Il ressort de l’audition du représentant de la commune que les Orp-jauchois doivent se rendre dans des 
pôles plus éloignés comme celui de Jodoigne. Il n’y a qu’une seule surface alimentaire située à Jauche. 
Il en va de même pour les villages de Noduwez, de Marille voire d’Hélécine. Les habitants de ces entités 
doivent faire des trajets relativement importants pour effectuer leurs achats courants. Le projet vise à 
répondre à des besoins de première nécessité qui ne sont pas rencontrés actuellement.        
 
Par ailleurs, l’Observatoire du commerce estime que le magasin projeté sera complémentaire à l’autre 
grande surface dans la mesure où ces commerces fonctionnent différemment (rayon boucherie-
charcuterie avec service assisté et ouverture le dimanche pour Intermarché).     
 
Selon l’Observatoire du commerce, le projet respecte 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 localisé le long de la N279. L’endroit comporte des commerces et des services. On peut 
également y remarquer des habitations. Il n’y a qu’un commerce de type grande surface à proximité du 
projet. Ainsi, l’Observatoire du commerce estime que celui-ci n’est pas de nature à compromettre 
l’équilibre entre les différentes fonctions urbaines.     
 
L’Observatoire du commerce considère que 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  

 
Selon le vade-mecum, « 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’aménagement (SDER, Schéma de Structure Communal, Plan de 
Secteur, Plan Communal d’Aménagement, etc.) »3. 
 
Le projet est situé en zone d’habitat au plan de secteur. L’article 26 du CWATUP permet l’implantation 
des activités de distribution dans ce type de zone pour autant que la destination principale de la zone 
ne soit pas mise en péril et que le projet soit compatible avec le voisinage. En l’espèce, le projet s’inscrit 
dans un contexte qui n’est pas majoritairement commercial mais plutôt axé sur l’habitat. Il est 
admissible dans la zone considérée. En outre, le magasin projeté est un commerce de proximité de 
taille modeste qui s’inscrit dans le continuum bâti des entités d’Orp-jauche et d’Orp-le-Grand. Les 
principes de centralité et de mixité des fonctions préconisés par le SDER en matière de localisation de 
commerce semblent, selon l’Observatoire du commerce respectés.        
 
Il ressort également du dossier administratif que la commune dispose d’un schéma de structure 
communal en vigeur depuis 2015. Ce schéma indique qu’il convient de « conforter les noyaux d’Orp et de 
Jauche comme principaux lieux de référence (…) lesquels doivent pouvoir accueillir des activités 
commerciales, des activités Horeca et des services et équipements publics dits de proximité. Leur présence 
est encouragée car ces activités et services assurent une mixité des fonctions ». Selon l’Observatoire du 
commerce, le projet répond manifestement au prescrit du SSC.  
 
L’Observatoire conclut que le projet respecte ce sous-critère.    
  

                                                                    
3
 SPW, Op. cit., page 84. 
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3. La politique sociale  
 

- La densité d’emploi  
 
Le nombre d’emplois estimé est de 10 équivalents temps plein et 2 personnes engagées à temps 
partiel. L’Observatoire apprécie la proportion importante d’emplois à temps plein qui sont envisagés ; il 
s’agit d’une situation qui n’est pas habituelle dans le secteur de la grande distribution et qu’il convient 
d’encourager.  
 
Il ressort en outre du dossier que d’autres emplois pourraient être créés en fonction de l’évolution du 
chiffre d’affaire.    
 
L’Observatoire du commerce estime que ce sous-critère est rencontré.  
 

- La qualité et la durabilité de l’emploi    
 
Il ressort du dossier administratif que le promoteur du projet veillera au respect de la législation sociale 
et du travail en vigueur. Par ailleurs, une attention particulière sera portée à la formation des 
travailleurs lesquels sont en général peu qualifiés.    
 
Le projet respecte, selon l’Observatoire du commerce, ce sous-critère. 
 
4. La contribution à une mobilité durable  
 

- La mobilité durable  
 
Selon le vade-mecum relatif à la politique des implantations commerciales en Wallonie, « 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 »4.   
 
Le site s’inscrit le long d’un axe central faisant la jonction entre Orp-Jauche et Orp-le-Grand. Le projet 
se situe dans un contexte bâti en ordre semi-ouvert caractérisé par la présence d’habitations. Il ressort 
en outre du dossier administratif que le magasin sera accessible par les transports publics (bus).  
 
Au vu des éléments établis ci-dessus, le projet répond, selon l’Observatoire du commerce, à ce sous-
critère.  
 

- L’accessibilité sans charge spécifique  
 
Le terrain concerné par la demande se situe le long d’un axe de circulation important (N279) qui est 
capable de supporter l’augmentation de trafic provoquée par le magasin. Un parking de 51 places est 
également envisagé. Ainsi, il n’y a pas lieu de prévoir des aménagements supplémentaires nécessaires 
pour réguler le charroi généré par le projet.  
 
Par contre, l’Observatoire estime qu’il convient de garantir la sécurité routière dans la mesure où la 
N279 est sinueuse à proximité du terrain concerné par la demande. Il souhaite que cet aspect fasse 

                                                                    
4
 Vade-mecum, Op. cit., p. 86.  
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l’objet d’une attention particulière et que les recommandations qui pourraient figurer dans l’avis de la 
DGO1 (qui a été sollicité) soient respectées.   
 
Quoi qu’il en soit, 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 réglementation relative aux 
implantations commerciales, constate que le projet répond favorablement à l’ensemble de ceux-ci. Il 
émet par conséquent une évaluation globale favorable du projet au regard de ceux-ci.      
 
 

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 construction d’une surface commerciale à Orp-Jauche.        
 

 
 
 
 

 
 

 Michèle Rouhart, 
 Présidente de l’Observatoire du commerce 
 
 


