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AVIS	n°	109	

Avis	relatif	à	une	demande	de	permis	intégré	pour	la	
construction	d’un	commerce	d’une	SCN	supérieure	à	
2.500	m2	à	Ramillies	

Avis	adopté	le	17/09/2019	
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BREVE	DESCRIPTION	DU	PROJET	

Projet	:	 Implantation	 d’un	 magasin	 Walmat	 (matériaux	 de	 construction)	
d’une	SCN	de	3.473	m2.					

Localisation	:	 Chaussée	 de	 Namur,	 123	 	 	 1367	 Ramillies	 (Province	 du	 Brabant	
wallon).					

Situation	au	plan	de	secteur	:	 Zone	agricole	avec	périmètre	d’intérêt	paysager.	

Situation	au	SRDC	:	 Le	projet	prévoit	des	achats	semi-courants	 lourds.	 Il	 se	situe	dans	
le	bassin	consommation	de	Wavre-Louvain-la-Neuve	pour	ce	type	
d’achats	(sous	offre).	

Demandeur	:	 Matériaux	du	Pavillon.			

CONTEXTE	DE	L’AVIS	

Saisine	:	 Fonctionnaire	 des	 implantations	 commerciales,	 fonctionnaire	
technique	et	fonctionnaire	délégué	

Date	de	réception	de	la	
demande	d’avis	:	

30/07/2019	

Échéance	du	délai	de	remise	
d’avis	:	

27/09/2019	

Référence	légale	:	
	

Article	 91	 du	 décret	 du	 5	 février	 2015	 relatif	 aux	 implantations	
commerciales	

Autorité	compétente	:	 Fonctionnaire	 des	 implantations	 commerciales,	 fonctionnaire	
technique	et	fonctionnaire	délégué	

REFERENCES	ADMINISTRATIVES	

Nos	Références	:	
DGO6	:	
DGO4	:	
Commune	:	

OC.19.108.AV	SH	
DIC/RAS122/2019-072	
F0610/25122/PIC/2019.1/SM/ps	
PINT	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	 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	l’implantation	d’un	magasin	de	
matériaux	 de	 construction	 d’une	 SCN	 supérieure	 à	 2.500	 m2	 transmise	 au	 secrétariat	 de	
l’Observatoire	du	commerce	et	réceptionnée	par	ce	dernier	le	30	juillet	2019	;				
	
Considérant	 que	 l’Observatoire	 du	 commerce	 s’est	 réuni	 le	 4	 septembre	 2019	 afin	 d’examiner	 le	
projet	;	qu’une	audition	de	représentants	du	demandeur	a	eu	lieu	ce	même	jour	;	que	la	commune	de	
Ramillies	y	a	été	invitée	mais	qu’elle	ne	s’y	est	pas	faite	représenter	;	qu’elle	a	transmis	sa	position	
favorable	au	projet	par	courriel	;		
	
Considérant	que	le	projet	vise	à	 implanter	un	magasin	de	matériaux	de	construction	d’une	SCN	de	
3.473	m2	;		
	
Considérant	 que	 le	 SRDC	 ne	 comprend	 pas	 d’information	 particulière	 pour	 la	 commune	 de	
Ramillies	;	
	
Considérant	 que	 des	 achats	 de	 type	 semi-courants	 lourds	 sont	 envisagés	 dans	 le	 cadre	 de	 la	
demande	;	que,	pour	ce	type	d’achats,	le	projet	se	situe	dans	le	bassin	de	consommation	de	Wavre-
Louvain-la-Neuve	et	que	le	SRDC	y	indique	une	situation	de	sous	offre	;		
	
Considérant	que	le	projet	ne	se	situe	pas	dans	un	nodule	commercial	;			
	
Considérant	 que	 le	 projet	 se	 situe	 en	 zone	 agricole	 avec	 périmètre	 d’intérêt	 paysager	 au	 plan	 de	
secteur	;	
	
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	 sur	 les	 éléments	 résultant	 de	 l’audition,	
l’Observatoire	du	commerce	émet	l’avis	suivant	:	
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Avis	de	l’Observatoire	du	commerce		

Le	 projet	 vise	 à	 implanter	 un	 magasin	 de	 matériaux	 de	 construction	 d’une	 SCN	 de	 3.473	 m2	 à	
Ramillies.	 Il	 s’agit	 en	 réalité	 de	 déplacer	 une	 exploitation	 qui	 est	 actuellement	 située	 à	 Incourt,	 à	
environ	7	kilomètres	du	site	de	Ramillies.		
	
L’Observatoire	du	commerce	comprend	de	l’audition	que	le	dossier	est	complexe.	Le	site	d’Incourt	
est	 en	 situation	 infractionnelle	 d’un	 point	 de	 vue	 urbanistique.	 L’implantation	 du	 magasin	 à	
Ramillies	constitue	une	réponse	afin	de	résoudre	cette	problématique.	La	parcelle	concernée	par	la	
demande	était	occupée	par	une	ferronnerie.	Il	ressort	du	procès-verbal	de	la	réunion	de	projet	du	7	
février	2019	qu’un	permis	d’urbanisme	a	été	octroyé	en	2011.	Par	contre,	il	n’y	a	jamais	eu	d’analyse	
par	 rapport	 à	 une	 demande	 de	 permis	 commercial.	 L’examen	 par	 rapport	 à	 l’implantation	 d’un	
commerce	 à	 l’endroit	 concerné	 est	 donc	 fondamental	 notamment	 dans	 une	 perspective	 à	 long	
terme.		
	
Il	 s’agit	 en	 l’espèce	 d’autoriser	 3.473	 m2	 d’achats	 semi-courants	 lourds	 dans	 un	 environnement	
particulièrement	 isolé.	 L’Observatoire,	 qui	 dispose	 d’un	 plan	 d’implantation	 ainsi	 que	 de	 la	
localisation	 du	 projet,	 estime	 que	 la	 création	 d’une	 fonction	 commerciale	 dans	 ce	 type	 d’endroit	
n’est	pas	adéquate.	Ce	type	d’implantation	contribue	à	la	dispersion	du	bâti	alors	que	les	stratégies	
de	développement	commercial	prônée	par	la	Wallonie	s’inscrivent	dans	une	démarche	plus	durable	
et	plus	centrale,	même	pour	du	semi-courant	lourd.	Selon	l’Observatoire	du	commerce,	un	site	plus	
adéquat	pour	l’implantation	d’un	commerce	doit	être	privilégié.	Il	n’a	pas	le	sentiment	que	toutes	les	
alternatives	aient	été	examinées	alors	qu’il	semble	y	avoir	des	possibilités	plus	raisonnables	en	zone	
urbanisable	dans	 la	 région.	L’Observatoire	du	commerce	rappelle	que	 le	permis	 intégré	est	délivré	
pour	une	période	 indéterminée	et	que	 la	demande	vise	à	autoriser	3.473	m2	de	semi-courant	 lourd	
dans	 un	 milieu	 peu	 urbanisé.	 Il	 ne	 convient	 pas,	 au	 travers	 d’un	 permis	 d’autoriser	 une	 fonction	
commerciale,	 surtout	d’une	ampleur	 si	 importante	et	dans	un	 tel	 environnement.	Parallèlement	à	
cela,	 il	 ressort	 de	 l’audition	 qu’il	 n’y	 a	 pas	 de	 projet	 clair	 par	 rapport	 à	 la	 reconversion	 du	 site	
d’Incourt.	L’Observatoire	du	commerce	estime	que	le	projet	n’est	pas	opportun	à	l’endroit	concerné.	
	
Pour	ce	qui	concerne	l’analyse	du	projet	au	regard	des	4	critères	de	délivrance	du	volet	commercial	
de	 la	 demande,	 l’Observatoire	 est	 perplexe.	 Il	 constate	 que	 le	 dossier	 est	 lacunaire	 en	 ce	 qui	
concerne	 le	 volet	 implantation	 commerciale	 de	 la	 demande.	 Il	 n’y	 aucune	 analyse	 de	 l’appareil	
commercial	de	la	commune	et	des	alentours,	il	n’y	a	pas	d’informations	en	ce	qui	concerne	la	zone	
de	 chalandise,	 l’assortiment	 n’est	 pas	 détaillé,	 …	 L’Observatoire	 ne	 voit	 dès	 lors	 pas	 comment	 il	
pourrait	réaliser	un	examen	sérieux	du	projet	au	regard	des	4	critères	établis	par	la	législation	ainsi	
que	l’évaluation	globale	qui	en	découle.		
	
Au	vu	de	ces	éléments,	 l’Observatoire	du	commerce	émet	un	avis	 défavorable	pour	l’implantation	
d’un	magasin	d’une	SCN	supérieure	à	2.500	m2	à	Ramillies.	
	
	
	
	
	
	
	 Michèle	Rouhart,	
	 Présidente	de	l’Observatoire	du	commerce	


