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AVIS	n°	102	

Avis	relatif	à	une	demande	de	permis	intégré	pour	la	
création	d’un	ensemble	commercial	dont	la	SCN	est	
supérieure	à	2.500	m²	à	Beaumont	(recours)	
	
	

Avis	adopté	le	10/09/2019	
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BREVE	DESCRIPTION	DU	PROJET	

Projet	:	 Création	 d’un	 ensemble	 commercial	 composé	 de	 deux	 cellules	
dévolues	à	Proxy	Delhaize	et	Trafic.	SCN	projetée	de	2.583	m²		

Localisation	:	 Chaussée	Fernand	Deliège	à	Beaumont	

Situation	au	plan	de	secteur	:	 Zone	d’habitat	et	zone	agricole	

Situation	au	SRDC	:	 Hors	 nodule	 commercial.	 Bassin	 de	 consommation	 d’Erquelinnes	
pour	 les	 achats	 courants	 (en	 situation	 de	 suroffre)	 et	 bassin	 de	
consommation	 de	 Charleroi	 pour	 les	 achats	 semi-courants	 légers	
(en	situation	de	sous-offre).			

Demandeur	:	 Framax	

CONTEXTE	DE	L’AVIS	

Saisine	:	 Commission	de	recours	sur	les	implantations	commerciales	

Date	de	réception	de	la	
demande	d’avis	:	

9/08/2019	

Échéance	du	délai	de	remise	
d’avis	:	

13/09/2019	

Référence	légale	:	 Article	 101,	 §4,	 al.	 2,	 du	 décret	 du	 5	 février	 2015	 relatif	 aux	
implantations	commerciales	

Autorité	compétente	:	
	

Commission	de	recours	sur	les	implantations	commerciales	

REFERENCES	ADMINISTRATIVES	

CRIC	:	
	

DGO6/CRIC/IQ/LTR/2019-0023/BET005/FRAMAX	–	Beaumont	
RIC/demande	d’avis	
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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	conclut	ensuite	par	une	évaluation	globale	;	
	
Vu	 la	 demande	 d’avis	 relative	 à	 une	 demande	 de	 permis	 intégré	 pour	 la	 création	 d’un	 ensemble	
commercial	 dont	 la	 SCN	 est	 supérieure	 à	 2.500	m²	 à	 Beaumont	 transmise	 par	 la	 Commission	 de	
recours	 sur	 les	 implantations	 commerciales	 au	 secrétariat	 de	 l’Observatoire	 du	 commerce	 et	
réceptionnée	le	9	août	2019	;				
	
Considérant	que	l’Observatoire	du	commerce	s’est	réuni	le	2	avril	2019	afin	d’examiner	le	projet	en	
première	instance	;	que	le	demandeur	et	la	commune	avaient	été	invités	pour	présenter	le	projet	et	
le	 contexte	dans	 lequel	 il	 s’implante	 ;	 que	 l’Observatoire	du	 commerce	 s’est	 réuni	 le	 4	 septembre	
2019	afin	d’examiner	le	projet	en	deuxième	instance	;	
	
Considérant	que	 le	projet	consiste	en	 la	création	nouvelle	d’un	ensemble	commercial	 composé	de	
Proxy	Delhaize	et	de	Trafic	sur	une	SCN	totale	de	2.583	m²	;		
	
Considérant	 que	 le	 projet	 se	 localise	 à	 Beaumont	 ;	 qu’il	 se	 situe	 dans	 le	 bassin	 de	 consommation	
d’Erquelinnes	 et	 Charleroi	 au	 Schéma	 Régional	 de	 Développement	 Commercial	 ;	 que	 le	 SRDC	
précise	 que	 le	 bassin	 de	 consommation	 d’Erquelinnes	 est	 en	 situation	 de	 suroffre	 pour	 les	 achats	
courants	;	que	le	SRDC	précise	que	le	bassin	de	consommation	de	Charleroi	est	en	situation	de	sous-
offre	pour	les	achats	semi-courants	légers	;		
	
Considérant	que	le	formulaire	Logic	renseigne	que	le	projet	est	localisé	hors	nodule	commercial	;	
	
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	:	
	
Considérant	 que	 le	 demandeur	 a	 introduit	 un	 recours	 auprès	 de	 la	Commission	de	 recours	 sur	 les	
implantations	 commerciales	 à	 l’encontre	 de	 la	 décision	 de	 refuser	 le	 permis	 intégré	 par	 le	
fonctionnaire	 des	 implantations	 commerciales	 et	 le	 fonctionnaire	 délégué	 ;	 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	
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vigueur,	l'opportunité	du	projet	au	regard	de	ses	compétences	(cf.	articles	21	et	42,	§4,	de	l'AGW	du	
2	avril	2015	 relatif	à	 la	procédure	et	à	diverses	mesures	d'exécution	du	décret	du	5	 février	2015	et	
modifiant	le	Livre	1er	du	Code	de	l'environnement)	;	
	
Considérant	que,	dans	le	cadre	de	l’instruction	de	la	demande	en	première	instance,	l’Observatoire	
du	commerce	avait	émis	l’avis	suivant	:	
	
	
1. «	Examen	au	regard	de	l’opportunité	générale	

L’Observatoire	 du	 commerce	 comprend	 que	 le	 projet	 vise	 la	 création	 d’un	 ensemble	 commercial	
composé	de	 deux	 cellules	:	 Proxy	Delhaize	 sur	 971	m²	 nets	 et	 Trafic	 sur	 1.612	m²	 nets.	 Ensemble,	 les	
deux	commerces	totaliseront	une	SCN	de	2.583	m².	
	
L’audition	du	représentant	du	demandeur	a	permis	de	comprendre	que	le	projet	se	localise	au	sein	d’une	
commune	particulièrement	rurale	dans	la	botte	du	Hainaut.	Le	dispositif	commercial	de	Beaumont	est	
par	 ailleurs	 majoritairement	 composé	 de	 petites	 surfaces	 alimentaires	 qui	 sont	 exploitées	 sur	 des	
formats	inférieurs	à	leur	concept	et/ou	qui	sont	très	anciennes.	Le	projet	permettra	d’apporter	une	offre	
commerciale	encore	non	présente	à	Beaumont	et	devrait	soulager	les	chalands	de	la	commune	dans	la	
mesure	où	ces	derniers	ne	seront	plus	obligés	de	parcourir	près	de	30	kilomètres	aller-retour	pour	trouver	
cette	même	offre.	C’est	notamment	pour	cet	argument	que	l’Observatoire	du	commerce	considère	que	le	
projet	favorise	la	mobilité	durable.	
	
L’Observatoire	du	commerce	apprécie	que	le	projet	soit	mixte	proposant	10	logements	et	5	espaces	pour	
des	bureaux	ou	de	services	en	plus	des	2	commerces.	
	
En	 termes	de	politique	sociale,	 l’arrivée	de	ces	deux	enseignes	est	naturellement	 la	bienvenue	pour	 la	
population	locale	dans	la	mesure	où	ces	deux	commerces	ne	requièrent	pas	de	qualification	particulière.	
	
En	conclusion,	 l’Observatoire	du	commerce	est	favorable	en	ce	qui	concerne	l’opportunité	du	projet	tel	
que	prévu.		
	
	
2. ÉVALUATION	 DES	 CRITERES	 ETABLIS	 PAR	 L’ARTICLE	 44	 DU	 DECRET	 DU	 5	 FEVRIER	 2015	 RELATIF	 AUX	

IMPLANTATIONS	COMMERCIALES	

2.1. La	protection	du	consommateur	

2.1.1. Favoriser	la	mixité	commerciale		

En	termes	de	mixité	commerciale,	le	projet	vise	la	création	d’un	ensemble	commercial	composé	de	deux	
cellules	à	Beaumont	 :	Proxy	Delhaize	 sur	971	m²	nets	et	Trafic	 sur	1.612	m²	nets.	Ensemble,	 les	deux	
commerces	totaliseront	une	SCN	de	2.583	m².	
	
Il	 ressort	de	 l’audition	du	 représentant	du	demandeur	que	 l’offre	alimentaire	actuellement	présente	à	
Beaumont	 est	majoritairement	 composée	 de	 petites	 surfaces	 alimentaires	 qui	 sont	 exploitées	 sur	 des	
formats	 inférieurs	 à	 leur	 concept	 et/ou	 qui	 sont	 très	 anciennes.	 Le	 groupe	Delhaize	 n’est	 pas	 présent	
dans	 la	 commune.	 Les	 chalands	 de	 la	 commune	 vont	 dès	 lors	 voir	 la	mixité	 commerciale	 en	 achats	
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courants	s’améliorer	avec	 l’arrivée	de	Proxy	Delhaize	dont	 le	 format	a	pour	vocation	de	 répondre	à	 la	
demande	d’une	clientèle	de	proximité.		
	
Concernant	 Trafic,	 il	 s’avère	 que	 la	 commune	 ne	 dispose	 que	 d’un	 commerce	 proposant	 une	 offre	
similaire	 à	 cette	 enseigne.	 Le	 Trafic	 le	 plus	 proche	 est	 situé	 à	 Erquelinnes,	 à	½	 heure	 de	 route	 aller-
retour.	 Dans	 ces	 conditions,	 l’Observatoire	 du	 commerce	 estime	 que	 les	 chalands	 de	 la	 commune	
disposeront	également	d’une	meilleure	mixité	commerciale	avec	l’arrivée	de	Trafic.	
En	 conclusion,	 l’Observatoire	 du	 commerce	 considère	 que	 le	 projet	 favorise	 la	 mixité	 commerciale	 à	
Beaumont.	Ce	sous-critère	est	donc	rencontré.	
	
2.1.2. Éviter	le	risque	de	rupture	d’approvisionnement	de	proximité		

Le	projet	proposera	essentiellement	des	articles	courants	et	semi-courants	légers	à	la	vente.		
	
Il	 ressort	 du	SRDC	que	 le	 bassin	de	 consommation	d’Erquelinnes	 est	 en	 situation	de	 suroffre	 pour	 les	
achats	courants.	Il	ressort	de	l’audition	du	représentant	du	demandeur	et	de	la	commune	qu’il	existe	un	
déséquilibre	manifeste	de	la	répartition	de	l’offre	au	sein	de	ce	bassin	de	consommation	pour	les	achats	
courants.	Une	majeure	partie	de	 l’offre	se	 localise	en	effet	à	Erquelinnes	alors	que	Beaumont	est	sous	
équipé.	Dès	lors,	l’Observatoire	du	commerce	considère	que	le	projet	vient	combler	une	situation	locale	
de	sous	offre	en	achats	alimentaires	à	Beaumont.	
	
S’agissant	du	Trafic,	le	projet	se	localise	dans	le	vaste	bassin	de	consommation	de	Charleroi	en	situation	
de	sous	offre	pour	les	achats	semi-courants	légers.	Cette	situation	générale	de	sous	offre	à	l’échelle	du	
bassin	est	encore	plus	manifeste	à	Beaumont.		
	
Passé	ces	constats,	l’Observatoire	du	commerce	considère	que	le	projet	propose	une	gamme	de	produits	
permettant	 de	 combler	 quelque	 peu	 cet	 état	 général	 de	 sous	 offre.	 Dès	 lors,	 le	 projet	 ne	 risque	 pas	
d’entraîner	un	risque	de	rupture	d’approvisionnement	de	proximité.	Ce	sous-critère	est	donc	rencontré.	
	
2.2. La	protection	de	l’environnement	urbain	

2.2.1. Vérification	de	l’absence	de	rupture	d’équilibre	entre	les	fonctions	urbaines	

Le	projet	s’implante	en	zone	d’habitat	et	en	zone	agricole	au	plan	de	secteur.	La	partie	du	site	située	en	
zone	 agricole	 ne	 sera	 manifestement	 pas	 urbanisée.	 Quant	 à	 la	 zone	 d’habitat,	 le	 projet	 ne	
compromettra	pas	 la	destination	principale	de	la	zone	dans	la	mesure	où	 il	est	prévu	d’y	construire	10	
logements.	Dès	lors,	l’Observatoire	du	commerce	considère	que	le	projet	est	conforme	à	la	législation	en	
vigueur.	
	
Dans	 les	 faits,	 l’Observatoire	 du	 commerce	 remarque	 que	 le	 projet	 n’est	 pas	 central	 par	 rapport	 à	
Beaumont.	Il	est	en	effet	situé	en	bordure	de	village	le	long	d’une	voirie	le	long	de	laquelle	on	retrouve	
d’autres	petits	commerces	et	services.		
L’audition	 du	 représentant	 du	 demandeur	 a	 montré	 qu’il	 n’existait	 pas	 à	 proximité	 du	 centre	 de	
Beaumont	des	terrains	pouvant	accueillir	le	projet.	
	
En	 l’état,	 l’Observatoire	 du	 commerce	 considère	 que	 le	 projet	 participe	 à	 la	 mixité	 fonctionnelle	
équilibrée	propre	à	Beaumont.	Il	estime	donc	que	ce	sous-critère	est	rencontré.	
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2.2.2. L’insertion	de	l’implantation	commerciale	dans	les	projets	locaux	de	développement	et	dans	
la	dynamique	propre	du	modèle	urbain	

Le	 projet	 s’implante	 hors	 nodule	 commercial	 dans	 une	 commune	 particulièrement	 rurale.	 Partant	 du	
principe	 que	 la	 localité	 de	 Beaumont	 n’est	 pas	 très	 bien	 équipée	 en	 commerces,	 l’Observatoire	 du	
commerce	 estime	 opportun	 la	 création	 de	 cet	 ensemble	 commercial.	Du	 fait	 du	 dimensionnement	 du	
projet	 au	 regard	 du	 village,	 l’Observatoire	 du	 commerce	 considère	 qu’on	 ne	 créée	 pas	 une	 polarité	
commerciale	mais	plutôt	un	complexe	répondant	à	une	demande	de	la	population	de	Beaumont.	
	
L’audition	du	représentant	de	la	commune	a	permis	d’apprendre	que	la	ZACC	située	au	nord	du	site	du	
projet	devrait	être	urbanisée	à	des	fins	résidentielles	à	moyen	terme.	La	population	qui	y	résidera	sera	
dès	lors	bien	localisée	par	rapport	au	projet.		
	
Au	niveau	du	site-même	du	projet,	l’Observatoire	du	commerce	apprécie	la	mixité	de	fonctions	prévues	
entre	 les	 commerces,	 les	bureaux	ou	 services	et	 les	10	appartements	prévus.	 Il	 regrette	 toutefois	qu’il	
n’ait	pas	été	prévu	une	plus	forte	densification	de	l’habitat	à	cet	endroit.		
L’Observatoire	 du	 commerce	 recommande	 également	 que	 les	 surfaces	 planes	 des	 toits	 des	 deux	
magasins	puissent	accueillir	des	panneaux	photovoltaïques.	
Par	ailleurs,	 il	apparaît	qu’une	partie	des	toits	des	commerces	seront	végétalisés	pour	donner	une	vue	
plus	 appréciable	 pour	 les	 résidents	 des	 appartements.	 L’Observatoire	 du	 commerce	 encourage	 le	
demandeur	pour	que	cette	végétalisation	s’opère	sur	une	surface	plus	importante	encore.	
	
En	 conclusion,	 l’Observatoire	 du	 commerce	 considère	 que	 le	 projet	 s’insère	 adéquatement	 dans	 les	
projets	locaux	de	développement	et	dans	la	dynamique	propre	du	modèle	urbain	de	Beaumont.	Ce	sous-
critère	est	donc	rencontré.	
	
2.3. La	politique	sociale	

2.3.1. La	densité	d’emploi	

Une	fois	mis	en	œuvre,	le	Proxy	Delhaize	devrait	employer	pas	moins	de	6	personnes	à	temps	plein	et	10	
à	temps	partiel,	tandis	que	l’enseigne	Trafic	devrait	en	faire	autant	avec	respectivement	4	personnes	à	
temps	plein	et	8	personnes	à	temps	partiel,	soit	28	personnes	en	tout.	
	
L’Observatoire	du	commerce	comprend	que	ces	créations	d’emploi	sont	la	bienvenue	et	ce,	d’autant	plus	
qu’il	n’est	pas	exigé	de	qualifications	particulières	pour	ce	genre	de	travail.	
	
Pour	 ces	 différentes	 raisons,	 l’Observatoire	 du	 commerce	 considère	 que	 le	 projet	 rencontre	 ce	 sous-
critère.	
	
2.3.2. La	qualité	et	la	durabilité	de	l’emploi	

L’Observatoire	du	commerce	n’a	pas	de	remarque	particulière	par	rapport	à	ce	sous-critère.	
	
2.4. La	contribution	à	une	mobilité	durable	

2.4.1. La	mobilité	durable	

Un	impact	majeur	du	projet	en	faveur	de	la	mobilité	durable	sera	sa	capacité	à	rapprocher	une	grande	
partie	 des	 habitants	 de	 Beaumont	 d’une	 offre	 alimentaire	 complète	 et	 diversifiée	 ainsi	 que	 d’un	
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assortiment	en	produits	semi-courants	légers	d’utilisation	quotidienne	ou	presque	et	d’éviter	toute	une	
série	de	déplacements	automobiles	plus	 longs	visant	à	satisfaire	des	besoins	courants	et	 relativement	
courants.	 En	 effet,	 le	 projet	 sera	 implanté	 à	 proximité	 du	 centre	 de	 gravité	 administratif	 et	
démographique	de	la	commune	
	
Au	niveau	des	transports	en	commun,	 la	N40	est	utilisée	par	pas	moins	de	5	 lignes	de	bus	 fréquentes	
(83,	 84,	 144,	 145	 et	 163).	 Ces	 lignes	 permettent	 de	 relier	 les	 différents	 villages	 et	 plus	 grandes	 villes	
(Charleroi,	 Chimay)	 par	 un	 maillage	 dense	 de	 transports	 publics.	 L’arrêt	 de	 bus	 le	 plus	 proche	 est	
aujourd’hui	situé	en	face	de	l’Athénée,	à	environ	800	m	à	l’Ouest	du	site.	
Le	projet	porte	cependant	également	sur	la	création	d’un	arrêt	de	bus	de	part	et	d’autre	de	la	voirie,	en	
face	du	terrain.	Un	accord	est	intervenu	avec	la	société	TEC	pour	qu’elle	puisse	adapter	les	horaires	de	
ses	 lignes	à	 la	présence	de	ce	nouvel	arrêt.	Ceci	contribuera	 largement	à	 favoriser	 l’usage	du	bus	tant	
pour	les	habitants	de	Beaumont	que	pour	ceux	des	entités	voisines.	
	
Au	vu	des	éléments	établis	ci-dessus,	l’Observatoire	du	commerce	estime	qu’il	existe	des	alternatives	à	
l’utilisation	exclusive	de	la	voiture	et	que	le	projet	permettra	une	diminution	de	l’utilisation	de	celle-ci	en	
permettant	 aux	 chalands	 d’effectuer	 leurs	 achats	 à	 Beaumont	 plutôt	 qu’à	 Erquelinnes.	 Le	 projet	
respecte	donc	ce	sous-critère.	
	
2.4.2. L’accessibilité	sans	charge	spécifique	

Le	 site	 du	 projet	 est	 facilement	 accessible	 par	 la	 chaussée	 Fernand	 Deliège	 (N40),	 qui	 est	 une	 voirie	
régionale,	dont	le	tronçon	est	rectiligne	à	cet	endroit,	et	qui	supporte	aisément	le	trafic	actuel	et	projeté.	
	
En	outre,	le	projet	prévoit	un	total	de	112	places	de	parking	communes	au	Proxy	Delhaize	et	au	Trafic.	
Le	nombre	d’emplacements	prévus	est	tout	à	fait	en	ligne	avec	ce	que	ces	enseignes	mettent	en	place	
pour	un	gabarit	identique	dans	des	situations	où	elles	sont	implantées	seules.	
	
L’Observatoire	du	commerce	estime	que,	globalement,	le	projet	ne	compromet	pas	ce	sous-critère.	
	
	
3. ÉVALUATION	GLOBALE	DU	PROJET	AU	REGARD	DES	CRITERES	

L’Observatoire	 du	 commerce,	 après	 avoir	 analysé	 le	 projet	 au	 regard	 des	 critères	 établis	 par	 la	
législation	relative	aux	implantations	commerciales,	a	émis	une	position	favorable.	Il	émet	dès	lors	une	
évaluation	globale	positive	du	projet	au	regard	desdits	critères.		
	
L’Observatoire	du	commerce	souligne	la	précision	et	la	clarté	du	dossier	de	demande	de	permis	intégré	
ainsi	que	la	qualité	de	l’audition	du	représentant	du	demandeur.	
	
	
4. CONCLUSION	

Favorable	 quant	 à	 l’opportunité	 du	 projet	 et	 au	 vu	 des	 différentes	 remarques	 émises	 ci-dessus,	
l’Observatoire	 du	 commerce	 émet	 un	 avis	 favorable	 sur	 la	 création	 d’un	 ensemble	 commercial	 à	
Beaumont.	»	
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5. Avis	sur	recours	

Après	avoir	attentivement	pris	connaissance	du	dossier	et	analysé	 les	arguments	des	deux	parties,	
l’Observatoire	du	commerce	tient	à	souligner	que	l’audition	du	représentant	du	demandeur	lors	de	
l’instruction	en	première	instance	avait	relevé	qu’il	n’y	avait	pas	de	localisation	possible	de	ce	projet	
ailleurs	que	sur	le	site	envisagé.	
	
Par	 ailleurs,	 l’Observatoire	du	 commerce	 rappelle	que	 le	projet	 est	mixte	dans	 la	mesure	où	 il	 est	
programmé	 la	 construction	de	 10	appartements	ainsi	 que	de	5	 locaux	destinés	à	des	 fonctions	de	
service.		
	
Pour	 ces	 différentes	 raisons,	 l’Observatoire	 réitère	 son	 avis	 reproduit	 ci-dessus	 et	 émet	 un	 avis	
favorable	sur	la	création	d’un	ensemble	commercial	à	Beaumont.	
	
	
	
	
	
	
	 	
	
	 Michèle	Rouhart,	
	 Présidente	de	l’Observatoire	du	commerce	


