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AVIS	n°	110	

Avis	 relatif	 à	 un	 projet	 de	 schéma	 communal	 de	
développement	 commercial	 et	 à	 son	 rapport	 des	
incidences	environnementales	à	Hannut	

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

Projet	:	 Projet	 de	 schéma	 communal	 de	 développement	 commercial	
d’Hannut	et	son	rapport	des	incidences	environnementales.					

Localisation	:	 Commune	d’Hannut					

SRDC	:	 Hannut	 constitue	 un	 bassin	 de	 consommation	 pour	 les	 achats	
alimentaires	 (5	 communes,	 situation	 de	 forte	 sous	 offre)	 et	 les	
achats	semi-courants	lourds	(4	communes,	situation	de	forte	sous	
offre).		

Demandeur	:	 Commune	d’Hannut		

Auteur	de	projet	:	 AMCV	

CONTEXTE	DE	L’AVIS	

Saisine	:	 Commune	d’Hannut	

Date	de	réception	de	la	
demande	d’avis	:	

8/08/2019	

Échéance	du	délai	de	remise	
d’avis	:	

21/09/2019	

Référence	légale	:	
	

Article	19,	§5,	du	décret	du	5	février	2015	relatif	aux	implantations	
commerciales	

Autorité	compétente	:	 Conseil	communal	d’Hannut	

REFERENCES	ADMINISTRATIVES	

Nos	Références	:	
Commune	:	

OC.19.110.AV	SH/JH	
CV	Urb2019/SCDC/EP	et	Avis/190731LM	
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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’article	19,	§5,	du	décret	implantations	commerciales	précité	en	vertu	duquel	le	projet	de	schéma	
et	 le	 rapport	 sur	 les	 incidences	 environnementales	 sont	 soumis	 pour	 avis	 à	 l’Observatoire	 du	
commerce	;		
	
Considérant	 que	 la	 commune	 d’Hannut	 a	 sollicité	 l’avis	 de	 l’Observatoire	 du	 commerce	 sur	 son	
projet	de	schéma	et	 le	rapport	sur	 les	 incidences	environnementales	;	que	 la	demande	d’avis	a	été	
réceptionnée	par	l’Observatoire	du	commerce	le	8	août	2019	;				
	
Considérant	 que	 l’Observatoire	 du	 commerce	 s’est	 réuni	 le	 4	 septembre	 2019	 afin	 d’examiner	 le	
dossier	;	 qu’une	 audition	 de	 deux	 représentants	 de	 la	 commune	 d’Hannut	 ainsi	 que	 d’un	
représentant	de	l’AMCV	ont	eu	lieu	ce	même	jour	;		
	
Considérant	 que,	 selon	 le	 SRDC,	 Hannut	 constitue	 un	 bassin	 de	 consommation	 pour	 les	 achats	
alimentaires	 (5	 communes,	 situation	 de	 forte	 sous-offre)	 et	 les	 achats	 semi-courants	 lourds	 (4	
communes,	situation	de	forte	sous-offre)	;	
	
Considérant	que	l’Observatoire	du	commerce	se	positionne	sur	la	base	des	informations	qui	lui	ont	
été	 transmises	 par	 la	 commune	 d’Hannut	 ainsi	 que	 sur	 les	 éléments	 résultant	 de	 l’audition,	
l’Observatoire	du	commerce	émet	l’avis	suivant	:	
	
Présentation	succincte	de	la	stratégie	de	développement	commercial	proposée	pour	Hannut		

La	 phase	 de	 diagnostic	 du	 SCDC	 a	 permis	 de	 mettre	 en	 évidence	 certaines	 caractéristiques	 du	
paysage	 commercial	 hannutois.	 Tout	 d’abord,	 Hannut	 possède	 trois	 nodules	 commerciaux	 qui	
cohabitent	de	manière	très	équilibrée	:	

- le	centre-ville	;	
- la	route	de	Huy	;	
- la	route	de	Landen.	

	
Pour	 son	 développement	 commercial,	 la	 ville	 d’Hannut	 s’est	 positionnée	 en	 faveur	 de	
l’accroissement	de	l’attractivité	globale	de	la	ville	d’Hannut	via	le	développement	parallèle	des	trois	
pôles	 commerciaux	 qui	 passe	 par	 un	 développement	 structurel	 au	 niveau	 du	 centre-ville.	 Afin	
d’obtenir	ce	résultat,	la	stratégie	sera	composée	de	3	axes	principaux	:	

− renforcement	 du	 centre-ville	 de	 Hannut	 par	 le	 biais	 d’une	 intervention	 structurelle	
permettant	l’arrivée	de	nouvelles	locomotives	;	

− développement	du	pôle	périphérique	à	la	rue	de	Landen	;	
− développement	du	pôle	périphérique	à	la	rue	de	Huy.		
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Avis	de	l’Observatoire	du	commerce		

La	 demande	 d’avis	 concerne	 le	 projet	 de	 schéma	 de	 développement	 communal	 de	 la	 commune	
d’Hannut	ainsi	que	du	rapport	des	incidences	sur	l’environnement	qui	l’accompagne.	L’Observatoire	
apprécie	 la	 démarche	de	 la	 commune	qui	 consiste	 à	 se	 doter	 d’un	 outil	 qui	 permette	 d’asseoir	 sa	
stratégie	 de	 développement	 commercial,	 d’appuyer	 ses	 décisions	 en	 matière	 d’implantation	
commerciale	mais	également	de	guider	 les	retailers	souhaitant	développer	un	projet	commercial	à	
Hannut.			
	
L’Observatoire	 apprécie	 le	 choix	 de	 scénario	 qui	 est	 proposé	 dans	 le	 projet	 de	 SCDC	 à	 savoir	 le	
renforcement	des	3	pôles	existants,	chacun	ayant	ses	spécificités	propres.	Toutefois,	le	lien	entre	le	
diagnostic	 et	 les	 orientations	 choisies	 ne	 paraît	 pas	 toujours	 très	 clair	 tant	 l’exercice	 semble	
théorique	et	descriptif.	Au	niveau	de	 la	forme,	 l’Observatoire	du	commerce	regrette	que	 l’audition	
ne	se	soit	pas	appuyée	sur	une	présentation	cartographique	mettant	en	évidence	le	diagnostic,	 les	
choix	opérés	et	les	mesures	envisagées.		
	
L’Observatoire	comprend	que	 le	scénario	a	été	choisi	 sur	 la	base	de	 la	concertation	plutôt	que	sur	
une	 analyse	 socio-économique	 même	 si	 l’option	 finale	 choisie	 est	 cohérente	 par	 rapport	 à	 la	
structure	commerciale	actuelle.	Preuve	en	est,	ce	scénario	est	déjà	appliqué	dans	les	faits	à	Hannut.	
Il	 a	 en	 effet	 été	présenté	 à	moult	 reprises	 lors	 de	différentes	demandes	de	permis	d’implantation	
commerciale	sur	lesquelles	l’Observatoire	a	été	amené	à	se	prononcer.		
	
L’Observatoire	du	 commerce	 regrette	néanmoins	que	 cette	 stratégie	 ne	 tienne	pas	 suffisamment	
compte	de	 l’influence	de	 la	 périphérie	 nord	de	 la	 commune	et	 notamment	de	 la	 région	 flamande	
(Landen).	L’audition	a	en	effet	permis	d’apprendre	que	10%	des	achats	le	long	de	la	route	de	Landen	
étaient	 réalisés	 par	 une	 clientèle	 néerlandophone.	 Cet	 aspect	 n’est	 pas	 suffisamment	 mis	 en	
évidence	dans	le	RIE.	
	
S’agissant	de	l’opérationnalisation	du	projet	de	SCDC,	l’Observatoire	du	commerce	regrette	que	les	
documents	 écrits	 analysés	 ne	 détaillent	 pas	 les	 actions	 concrètes	 à	 mener	 pour	 concrétiser	 la	
stratégie	 communale.	 Toutefois,	 l’Observatoire	 a	 appris	 lors	 de	 l’audition	 qu’une	 série	 de	 fiches-
actions	 ont	 été	 élaborées.	 Il	 conviendrait	 qu’une	 priorisation	 claire	 soit	 établie	 afin	 que	 le	
développement	des	3	pôles	soit	équilibré	de	manière	concomitante.	Par	ailleurs,	une	telle	démarche	
est	absolument	fondamentale	en	termes	de	transparence	vis-à-vis	des	développeurs.		
	
En	conclusion,	quoique	perfectible,	l’Observatoire	du	commerce	est	rassuré	quant	à	la	stratégie	mise	
en	 place	 par	 les	 autorités	 communales	 en	 termes	 de	 développement	 commercial.	 Cette	 dernière	
devrait	 permettre	 à	 Hannut	 une	 gestion	 harmonieuse	 des	 implantations	 commerciales	 sur	 son	
territoire.	L’Observatoire	insiste	toutefois	pour	un	maintien	de	l’équilibre	en	temps	réel	des	3	pôles.		
	
	
	
	
	
	
	
	 Michèle	Rouhart,	
	 Présidente	de	l’Observatoire	du	commerce	


