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AVIS	n°	103	

Avis	 relatif	 à	 une	 demande	 de	 permis	 intégré	 pour	
l’implantation	d’un	ensemble	commercial	d’une	SCN	
supérieure	à	2.500	m2	à	Thuin	

Avis	adopté	le	19/09/2019	
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BREVE	DESCRIPTION	DU	PROJET	

Projet	:	 Création	d’un	ensemble	mixte	constitué	de	6	cellules	 (dont	2	non	
soumises	 à	 autorisation)	 et	 de	 8	 appartements	 (dont	 6	 déjà	
autorisés	et	construits).	

Localisation	:	 Rue	de	Marchienne	174-184	à	Gozée,	commune	de	Thuin	

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

Situation	au	SRDC	:	 Nodule	 commercial	 «	Gozée	»	 (nodule	 spécialisé	 en	 équipement	
semi-courant	 lourd).	 Bassin	 de	 consommation	 de	 Charleroi	 pour	
les	achats	courants	(situation	de	suroffre)	et	pour	les	achats	semi-
courants	lourds	(situation	de	sous-offre)			

Demandeur	:	 Framax	sprl	

	

CONTEXTE	DE	L’AVIS	

Saisine	:	 FIC	et	FD		

Date	de	réception	de	la	
demande	d’avis	:	

26/07/2019	

Échéance	du	délai	de	remise	
d’avis	:	

23/09/2019	

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

Autorité	compétente	:	 FIC	et	FD	

	

REFERENCES	ADMINISTRATIVES	

DGO6	:	 DIC/THN078/PI/2019-0086	

DGO4	:	 F0412/56078/PIC/2019.1	
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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	l’implantation	d’un	ensemble	
commercial	 d’une	 surface	 commerciale	 nette	 supérieure	 à	 2.500	 m²	 à	 Thuin	 transmise	 par	 le	
fonctionnaire	 des	 implantations	 commerciales	 et	 le	 fonctionnaire	 délégué	 au	 secrétariat	 de	
l’Observatoire	du	commerce	et	réceptionnée	le	26	juillet	2019	;				
	
Considérant	 que	 l’Observatoire	 du	 commerce	 s’est	 réuni	 le	 4	 septembre	 2019	 afin	 d’examiner	 le	
projet	;	 que	 les	 représentants	 du	 demandeur	 et	 de	 la	 commune	 ont	 été	 invités	 pour	 présenter	 le	
projet	et	le	contexte	dans	lequel	il	s’implante	;	
	
Considérant	que	le	projet	consiste	en	la	création	d’un	ensemble	commercial	à	Gozée,	commune	de	
Thuin	;	que	ce	dernier	sera	composé	de	6	cellules	dont	4	soumises	à	autorisation	;	que	sa	SCN	sera	
de	3.855	m²	;	que	ces	4	cellules	sont	Aldi,	Renmans,	Trafic	(déjà	autorisé,	construit	et	exploité)	et	une	
4ème	 dite	 Enseigne	A	 (construite	mais	 non	 exploitée)	;	 que	 la	 demande	 prévoit	 que	 cette	 dernière	
cellule	accueille	une	offre	en	achat	semi-courant	lourd	;	que	le	projet	vise	également	la	construction	
de	2	logements	au-dessus	de	l’Aldi	en	plus	des	6	logements	déjà	existants	;	
	
Considérant	que	 le	projet	se	 localise	à	Gozée,	commune	de	Thuin	 ;	qu’il	 se	situe	dans	 le	bassin	de	
consommation	 de	 Charleroi	 au	 Schéma	 Régional	 de	Développement	 Commercial	 pour	 les	 achats	
courants	et	semi-courants	lourds	;	que	le	SRDC	précise	encore	que	ce	bassin	de	consommation	est	
en	 situation	 de	 suroffre	 pour	 les	 achats	 courants	 et	 de	 sous-offre	 pour	 les	 achats	 semi-courants	
lourds	;		
	
Considérant	que	le	formulaire	Logic	renseigne	que	le	projet	est	 localisé	dans	le	nodule	commercial	
«	Gozée	»	répertorié	comme	étant	un	nodule	spécialisé	en	équipement	semi-courant	lourd	;	
	
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	:	
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1.	Examen	au	regard	de	l’opportunité	générale		
	
Le	 projet	 consiste	 en	 la	 création	 d’un	 ensemble	 commercial	 à	 Gozée	 au	 sein	 de	 la	 commune	 de	
Thuin.	Il	sera	composé	de	6	cellules	dont	4	soumises	à	autorisation	sur	une	SCN	de	3.855	m².	Les	4	
cellules	 visées	 sont	 Aldi,	 Renmans,	 Trafic	 (déjà	 autorisé,	 construit	 et	 exploité)	 et	 une	 4ème	 dite	
Enseigne	A	(construite	mais	non	exploitée).	Il	est	prévu	que	cette	dernière	cellule	accueille	une	offre	
en	achat	 semi-courant	 lourd.	Par	ailleurs,	 le	projet	vise	également	 la	 construction	de	2	 logements	
au-dessus	de	l’Aldi	en	plus	des	6	logements	déjà	existants.	
	
L’Observatoire	 du	 commerce	 comprend	 que	 l’implantation	 d’Aldi-Renmans	 concerne	 une	
relocalisation	d’un	magasin	existant.	
	
L’Observatoire	du	commerce	considère	que	le	projet	améliorera	la	mixité	commerciale	au	sein	de	la	
commune	 de	 Thuin	 et	 souligne	 que	 tout	 le	 développement	 de	 cet	 ensemble	 résulte	 d’une	
concertation	constructive	avec	les	autorités	communales.		
	
Au	final,	l’Observatoire	du	commerce	est	favorable	quant	à	l’opportunité	générale	du	projet	tel	que	
prévu.	
	
	
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		
	
Le	 projet	 consiste	 en	 la	 création	 d’un	 ensemble	 commercial	 à	 Gozée	 au	 sein	 de	 la	 commune	 de	
Thuin.	Il	sera	composé	de	6	cellules	dont	4	soumises	à	autorisation	sur	une	SCN	de	3.855	m².	Les	4	
cellules	 visées	 sont	 Aldi,	 Renmans,	 Trafic	 (déjà	 autorisé,	 construit	 et	 exploité)	 et	 une	 4ème	 dite	
Enseigne	A	(construite	mais	non	exploitée).	Il	est	prévu	que	cette	dernière	cellule	accueille	une	offre	
en	achat	 semi-courant	 lourd.	Par	ailleurs,	 le	projet	vise	également	 la	 construction	de	2	 logements	
au-dessus	de	l’Aldi	en	plus	des	6	logements	déjà	existants.	
	
L’audition	 des	 représentants	 du	 demandeur	 a	 permis	 de	 comprendre	 que	 l’implantation	 d’Aldi-
Renmans	au	sein	du	site	résulte	d’une	relocalisation	d’un	commerce	existant.	Lors	de	cette	audition,	
il	a	été	démontré	que	l’agrandissement	du	magasin	actuel	n’était	pas	possible	sur	site.		
	
En	termes	de	mixité	commerciale,	l’Observatoire	du	commerce	souligne	que	le	projet	apportera	plus	
de	choix	pour	les	chalands	de	la	commune	de	Thuin	dans	tous	les	domaines	d’achats.		
	
Au	vu	de	ce	qui	précède,	ce	sous-critère	est	donc	rencontré.	
	
- Éviter	le	risque	de	rupture	d’approvisionnement	de	proximité		
	
Le	site	du	projet	propose	déjà	à	ce	jour	une	offre	autorisée	en	achats	semi-courant	légers	(Trafic).	Le	
projet	vise	l’implantation	d’une	offre	en	achats	courants	et	en	achats	semi-courants	lourds.	



	
	 AVIS		-	PI	FRAMAX	GOZEE	A	THUIN	

19/09/2019	
	
	

Réf.	:	OC.19.103.AV	 5/8	

	

	
S’agissant	 de	 l’offre	 en	 achats	 courants,	 le	 SRDC	mentionne	 que	 le	 bassin	 de	 consommation	 de	
Charleroi	 est	 en	 situation	 de	 suroffre.	 Cependant,	 l’audition	 du	 représentant	 du	 demandeur	 a	
démontré	 qu’il	 existe	 un	 déséquilibre	 manifeste	 de	 la	 répartition	 de	 l’offre	 au	 sein	 du	 bassin	 de	
consommation	de	Charleroi,	dans	lequel	les	communes	composant	la	zone	de	chalandise	du	projet	
affichent	 un	 taux	 d’équipement	 alimentaire	 bien	 inférieur	 à	 Charleroi.	 Dès	 lors,	 l’Observatoire	 du	
commerce	 considère	 que	 la	 suroffre	 alimentaire	 actuelle	 est	 davantage	 localisée	 au	 sein	 de	 la	
commune	de	Charleroi	et	non	pas	sur	l’ensemble	de	son	bassin	de	consommation.	Le	projet	a	donc	
tendance	 à	 répondre	 à	 une	 situation	 de	 sous-offre	 locale	 au	 sein	 de	 la	 commune	 de	 Thuin	mais	
également	de	Ham-Sur-Heure-Nalinnes	et	Walcourt.	
	
S’agissant	 de	 l’offre	 en	 achats	 semi-courants	 lourds,	 le	 SRDC	 mentionne	 que	 le	 bassin	 de	
consommation	de	Charleroi	est	en	situation	de	sous-offre.	Le	projet	répond	donc	à	cette	situation	de	
sous-offre	en	proposant	1.121	m²	nets	d’offre	dans	ce	secteur.		
	
Au	vu	de	ce	qui	précède,	ce	sous-critère	est	donc	rencontré.		
	
	
2. La	protection	de	l’environnement	urbain		
	
- Vérification	de	l’absence	de	rupture	d’équilibre	entre	les	fonctions	urbaines		
	
Le	projet	s’implante	en	zone	d’habitat	et	en	zone	de	parc	au	plan	de	secteur.	L’urbanisation	de	la	rue	
de	Marchienne	à	cet	endroit	est	caractérisée	par	le	développement	de	l’habitat	à	l’est	de	la	route	et	
des	activités	commerciales	et	de	services	à	l’ouest	de	cet	axe.	Dès	lors,	l’Observatoire	du	commerce	
estime	 que	 le	 développement	 du	 projet	 ne	 met	 pas	 à	 mal	 la	 destination	 principale	 de	 la	 zone	
d’habitat	ainsi	que	le	voisinage.	
En	 ce	 qui	 concerne	 la	 zone	 de	 parc,	 le	 projet	 déroge	 au	 plan	 de	 secteur	 puisque	 quelques	
emplacements	 de	 parking	 y	 sont	 implantés.	 A	 cet	 égard,	 l’Observatoire	 du	 commerce	 comprend	
l’urbanisation	 restreinte	 dans	 cette	 zone	 mais	 souhaite	 malgré	 tout	 qu’une	 compensation	 soit	
prévue	pour	la	zone	de	parc	(par	exemple,	la	plantation	de	4	chênes).	
	
Dans	 les	 faits,	 le	 projet	 est	 mixte	 et	 équilibré.	 Il	 se	 développe	 le	 long	 d’un	 axe	 où	 la	 dimension	
résidentielle	est	bien	présente	et	en	manque	d’une	offre	alimentaire	de	proximité.	
	
Au	 final,	 l’Observatoire	 du	 commerce	 estime	que	 le	 projet	 n’entraînera	 pas	 de	 rupture	 d’équilibre	
entre	les	fonctions	urbaines	et	considère	donc	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		
	
L’Observatoire	du	 commerce	 considère	que	 le	 projet	 respecte	 les	 recommandations	du	SRDC.	En	
effet,	 il	 se	 localise	 dans	 un	 nodule	 commercial	 existant	 et	 propose,	 en	 partie,	 une	 offre	 en	
équipement	semi-courant	lourd	dans	un	nodule	spécialisé	en	équipement	semi-courant	lourd.	
	
L’Observatoire	du	commerce	apprécie	que	le	projet	se	soit	développé	en	étroite	concertation	avec	
les	autorités	communales	et	ce,	depuis	l’implantation	du	magasin	Trafic.		
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L’Observatoire	 du	 commerce	 comprend	 que	 le	 commerce	 Aldi	 relocalise	 son	 activité	 sur	 place.	
L’audition	 du	 représentant	 du	 demandeur	 a	 permis	 de	 comprendre	 qu’il	 n’était	 pas	 possible	 de	
s’agrandir	 sur	 place.	 L’Observatoire	 du	 commerce	 est	 rassuré	 quant	 au	 fait	 qu’Aldi	 restera	
propriétaire	du	 local	actuel	et	compte	 le	 relouer	pour	une	activité	qui	ne	devrait	pas	proposer	une	
offre	 alimentaire.	 Toutefois,	 l’Observatoire	 du	 commerce	 regrette	 que	 cette	 relocalisation	 génère	
une	 création	 de	 m²	 commerciaux	 (la	 surface	 actuelle	 sera	 maintenue	 +	 la	 nouvelle	 surface	
construite).	
	
Au	final,	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	Thuin.	Ce	sous-critère	
est	donc	rencontré.	
	
	
3. La	politique	sociale		
	
- La	densité	d’emploi		
	
Une	 fois	mis	en	œuvre,	 le	projet	devrait	 employer	dans	 sa	globalité	pas	moins	de	20	personnes	à	
temps	plein	et	20	à	temps	partiel	en	ce	qui	concerne	 les	4	enseignes	de	commerce	de	détail	 (Aldi,	
Renmans,	 Trafic	 et	 l’enseigne	 «	 A	 »).	 Sur	 ces	 40	 emplois,	 10	 seront	 entièrement	 créés	 pour	
l’occasion,	 à	 savoir	 7	 par	 l’arrivée	de	 l’enseigne	 «	A	 »	 et	 3	 suite	 à	 la	 relocalisation/agrandissement	
d’Aldi	et	Renmans	(21	au	lieu	de	18).	
	
Enfin,	 pour	 Aldi	 et	 Renmans,	 ces	 emplois	 seraient	 exercés	 sous	 la	 commission	 paritaire	 202	
(employés	du	commerce	de	détail	alimentaire)	et	119	(ouvriers	du	commerce	de	détail	alimentaire),	
qui	garantissent	le	respect	des	conditions	de	travail	et	des	barèmes.	
	
En	 ce	 qui	 concerne	 l’enseigne	 «	 A	 »,	 ils	 seront	 vraisemblablement	 exercés	 sous	 la	 commission	
paritaire	311,	comme	TRAFIC,	correspondant	à	celle	des	grandes	entreprises	de	vente	au	détail	non	
alimentaire,	tels	H&M,	Zara,	Brico...	ce	qui	garantit	également	le	respect	des	conditions	de	travail	et	
des	barèmes.	
	
Dans	ces	conditions,	l’Observatoire	du	commerce	estime	que	ce	sous-critère	est	rencontré.	
	
- La	qualité	et	la	durabilité	de	l’emploi				
	
L’Observatoire	du	commerce	n’a	pas	de	remarques	particulières	par	rapport	à	ce	sous-critère.	
	
	
4. La	contribution	à	une	mobilité	durable		
	
- La	mobilité	durable		
	
Le	projet	est	très	facilement	accessible	par	 les	nombreux	consommateurs	que	contient	son	aire	de	
marché,	quel	que	soit	leur	mode	traditionnel	de	déplacement.	
	
A	pieds	ou	à	vélo,	l’accès	est	possible	également	jusqu’à	l’entrée	de	chaque	cellule	commerciale.	
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Au	 niveau	 des	 transports	 en	 commun,	 la	 voirie	 est	 fréquentée	 par	 pas	moins	 de	 5	 lignes	 de	 bus	
fréquentes	(72,	75,	91,	109a	et	170).	La	proximité	immédiate	de	l’hôpital	Vésale	(421	lits)	le	long	de	la	
rue	de	Marchienne	garantit	le	maintien	et	la	fréquence	soutenue	de	ces	lignes	de	bus.	
Les	arrêts	sont	situés	de	part	et	d’autre	du	projet,	entre	150	et	300	mètres.	
	
En	 conclusion,	 l’Observatoire	du	 commerce	 considère	que	 le	projet	 est	 localisé	de	 telle	 sorte	qu’il	
favorise	la	mobilité	durable.		Ce	sous-critère	est	donc	rencontré.	
	
- L’accessibilité	sans	charge	spécifique		
	
Comme	 écrit	 ci-dessus,	 le	 projet	 est	 très	 facilement	 accessible	 par	 les	 nombreux	 consommateurs	
que	 contient	 son	aire	de	marché,	 quel	 que	 soit	 leur	mode	 traditionnel	 de	déplacement.	Sa	macro	
comme	sa	micro-accessibilité	sont	excellentes.	
	
En	 voiture,	 l’accès	 est	 aisé	 et	 l’accueil	 sur	 le	 parking	 de	 199	 places	 est	 tout	 à	 fait	 conforme	 aux	
bonnes	 pratiques	 compte	 tenu	 de	 la	 mixité	 commerciale	 du	 site,	 avec	 un	 ratio	 de	 4,1	 places	 de	
parking	par	100	m²	de	surface	de	vente	 (sur	une	base	 incluant	 les	966	m²	de	services	et	 sans	 tenir	
compte	des	parkings	privatifs	des	logements).	
	
Lors	de	la	mise	en	œuvre	du	permis	intégré	délivré	en	2016	pour	le	magasin	TRAFIC,	le	demandeur	a	
déjà	pris	 différentes	mesures	 concrètes	 et	 significatives	pour	 améliorer	 l’accessibilité	 au	 site,	 sans	
aucune	charge	supplémentaire	pour	la	collectivité.	
	
Il	s’agissait	principalement	:	

ü de	la	mise	en	place	d’une	bande	de	tourne-à-gauche	qui	a	permis	en	outre	d’accéder	et	sortir	
du	site	en	diminuant	 l’impact	sur	 la	circulation	existante,	par	une	 insertion	des	véhicules	à	
bonne	vitesse	;	

ü des	 aménagements	 cyclables	 avaient	 été	 prévus	 par	 le	 gestionnaire	 de	 la	 voirie	 dans	 le	
courant	de	l’année	2016	le	long	de	la	rue	de	Marchienne.	

	
Au	niveau	de	l’accessibilité	piétonne,	l’Observatoire	du	commerce	recommande	que	les	trottoirs	en	
voiries	soient	prolongés	à	l’intérieur	du	site	afin	de	séparer	les	flux	(piétons	et	automobiles)	au	sein	
des	différents	parkings.	
	
Au	vu	de	ce	qui	précède,	l’Observatoire	du	commerce	estime	que	l’accessibilité	au	site	du	projet	est	
bonne	et	considère	dès	lors	que	ce	sous-critère	est	rencontré.		
	
	
3.	Évaluation	globale	du	projet	au	regard	des	critères	
	
L’Observatoire	 du	 commerce,	 après	 avoir	 analysé	 le	 projet	 au	 regard	 des	 critères	 établis	 par	 la	
législation	 relative	 aux	 implantations	 commerciales,	 émet	 une	position	 favorable.	 Il	 émet	dès	 lors	
une	évaluation	globale	positive	du	projet	au	regard	desdits	critères.		
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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	
Thuin.	

	
	

	 	
	
	

	 	
	
	 Michèle	Rouhart,	
	 Présidente	de	l’Observatoire	du	commerce	


