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AVIS n° 120 

Avis relatif à une demande de permis d’implantation 
commerciale pour l’implantation de 2 commerces au 
sein d’un ensemble commercial d’une SCN 
supérieure à 2.500 m2 à Genappe 

Avis adopté le 22/10/2019 
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BREVE DESCRIPTION DU PROJET 

Projet : Modification de la nature de l’activité commerciale de deux cellules 
au sein d’un ensemble commercial de 5.526 m² nets – 
Remplacement de Shoe Discount (500 m² nets) par Ekivrac 
(supermarché Bio sur 400 m² nets) et remplacement de Chaussea 
(680 m² nets) par Europhar (pharmacie sur 670 m² nets). 

Adresse : Rue des Lilas 26 à Genappe 

Situation au plan de secteur : Zone d’activité économique industrielle 

Situation au SRDC : Nodule commercial « Genappe – Centre commercial » répertorié 
comme un nodule de soutien de (très) petite ville. Bassin de 
consommation de Wavre – Louvain-la-Neuve (en situation de forte 
sous offre pour les achats courants) et de Nivelles (en situation de 
sous offre pour les achats semi-courants légers.  

Demandeur : Property & Advice sa 

 

CONTEXTE DE L’AVIS 

Saisine : FIC 

Date de réception de la 
demande d’avis : 

10/09/2019 

Échéance du délai de remise 
d’avis : 

8/11/2019 

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

Autorité compétente : FIC 

 

REFERENCES ADMINISTRATIVES 

Nos références: 
DGO6 : 

OC.19.120.AV JH/cri 
DIC/GEE031/2019-0113 
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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 d’implantation commerciale pour la 
modification de la nature commerciale de deux cellules au sein d’un ensemble commercial d’une 
surface commerciale nette supérieure à 2.500 m² à Genappe transmise par le fonctionnaire des 
implantations commerciales au secrétariat de l’Observatoire du commerce et réceptionnée le 10 
septembre 2019 ;    
 
Considérant que l’Observatoire du commerce s’est réuni le 16 octobre 2019 afin d’examiner le projet ; 
que le représentant du demandeur et de la commune ont été invités pour présenter le projet et le 
contexte dans lequel il s’implante ; que la commune a demandé de l’excuser ; 
 
Considérant que le projet consiste en la modification importante de la nature de l’activité 
commerciale de deux cellules au sein d’un ensemble commercial de 5.526 m² nets à Genappe ; que 
cette modification permet le remplacement de Shoe Discount par Ekivrac (alimentation biologique) 
sur 400 m² nets ; que le projet permet l’arrivée d’une pharmacie Europhar sur 670 m² nets en lieu et 
place de Chaussea ; que, dans ce dernier cas, il s’agit d’une relocalisation ; que celle-ci s’opère dans la 
même rue ; qu’au final, l’ensemble commercial voit sa SCN diminuer de 110 m² nets ;  
 
Considérant que le projet se localise à Genappe ; qu’il se situe dans le bassin de consommation de 
Wavre – Louvain-la-Neuve et Nivelles au Schéma Régional de Développement Commercial ; que le 
SRDC précise que ces bassins de consommation sont respectivement en situation de forte sous offre 
pour les achats courants et en situation de sous offre pour les achats semi-courants légers ;  
 
Considérant que le formulaire Logic renseigne le projet au sein du nodule commercial « Genappe – 
Centre commercial » répertorié comme un nodule de soutien de (très) petite ville ; 
 
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 

L’Observatoire du commerce constate que le projet permet de revitaliser un ensemble commercial 
par la réoccupation de deux cellules vides. Le secteur de la vente de chaussures étant actuellement en 
difficulté, Chaussea et Shoe Discount vont laisser la place à Ekivrac, supermarché biologique sur 
400 m² nets, et Europhar, pharmacie, sur 670 m² nets. 
 
Il ressort de l’audition du représentant du demandeur que l’ensemble commercial visé par le projet 
est particulièrement bien inséré dans le développement urbanistique de la ville et connecté au centre-
ville. Le projet permettra de répondre à une demande dans le domaine de l’alimentation biologique 
et de pérenniser une pharmacie par sa relocalisation au sein de la même rue.  
 
De par sa localisation, le projet favorise la mobilité durable. Par ailleurs, il permettra l’embauche de 8 
personnes. 
 
Au final, l’Observatoire du commerce est favorable quant à l’opportunité du projet. 
 
 

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  

L’Observatoire du commerce constate que le projet permet de revitaliser un ensemble commercial 
par la réoccupation de deux cellules vides. Le secteur de la vente de chaussures étant actuellement en 
difficulté, Chaussea et Shoe Discount vont laisser la place à Ekivrac, supermarché biologique sur 
400 m² nets, et Europhar, pharmacie, sur 670 m² nets. 
 
Il ressort de l’audition du représentant du demandeur qu’il existe une demande pour une offre en 
alimentation biologique dans la zone de chalandise concernée par le projet. Ce constat est confirmé 
par l’état de forte sous offre en achats courants du bassin de consommation de Wavre – Louvain-la-
Neuve. 
 
Pour ce qui est de la relocalisation de la pharmacie, il ressort du dossier que cette relocalisation s’opère 
au sein de la même rue (rue des Lilas n°1 au n°26). La mixité commerciale du projet n’évoluera pas 
énormément dans la mesure où l’offre existe déjà. Le projet permettra une organisation logistique 
plus aisée de la pharmacie en lien avec la maison de soins Armonea Le Lothier située à 50 mètres du 
projet. 
 
Au final, l’Observatoire du commerce considère que ce sous-critère est rencontré. 
 
2.1.2. Éviter le risque de rupture d’approvisionnement de proximité  

Que ce soit l’implantation d’Ekivrac ou d’Europhar, les bassins de consommation concernés par le 
projet sont en situation de sous offre voire forte sous offre. La modification de la nature commerciale 
de l’ensemble commercial tel que prévu par le projet permettra de combler quelque peu ces situations 
de sous offre. 
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En conclusion, l’Observatoire du commerce considère que ce sous-critère est 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 habitat au plan de secteur. De plus, le complexe traduit une urbanisation 
planifiée par les autorités communales et régionales à l’aide d’un Plan Communal d’Aménagement 
(PCA n°1, dit « de la ville »), réalisé sur le site projeté pour le développement de commerces. Son 
objectif est de redynamiser l’équipement commercial du pôle de Genappe, en premier lieu dans le 
domaine des achats courants, en réponse à son affaiblissement par la concurrence des pôles de 
Waterloo, Nivelles, Wavre-Ottignies-Louvain-La-Neuve. Le PCA permettait l'établissement des 
grandes surfaces commerciales nécessaires au pôle de Genappe, aménagées d'une manière 
cohérente, au plus proche du centre-ville et avec la meilleure connexion piétonne. 
 
Dans ce cadre, l’Observatoire estime que le projet devrait améliorer le cadre de vie du quartier. Ce 
sous-critère est donc rencontré. 
 
2.2.2. L’insertion de l’implantation commerciale dans les projets locaux de développement et 

dans la dynamique propre du modèle urbain 

L’Observatoire constate que le projet s’insère dans un ensemble commercial déjà installé depuis 
quelques années dans le paysage commercial et urbanistique de Genappe. Il est par ailleurs très bien 
connecté au centre-ville de telle sorte qu’il participe à son dynamisme. 
 
Tel qu’écrit ci-dessus, le projet répond aux orientations voulues par les autorités communales et 
régionales. Il s’implante par ailleurs dans un nodule commercial et participe à le structurer.  
 
En conclusion, l’Observatoire du commerce considère que ce sous-critère est rencontré. 
 
2.3. La politique sociale 

2.3.1. La densité d’emploi 

L’arrivée d’Ekivrac permettra d’embaucher 4 personnes à temps plein et une à temps partiel. 
S’agissant de la pharmacie, sa relocalisation permettra d’engager 3 personnes à temps plein pour 
compter au total 15 personnes, toutes engagées à temps plein.  
 
Dans ces conditions, l’Observatoire du commerce estime que ce sous-critère est rencontré. 
 
2.3.2. La qualité et la durabilité de l’emploi 

L’Observatoire du commerce apprécie que les deux cellules projetées emploieront une forte 
proportion de personnes à temps plein.  
 
Selon l’Observatoire du commerce, le projet rencontre ce sous-critère. 
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2.4. La contribution à une mobilité durable 

2.4.1. La mobilité durable 

Le site projeté présente une liaison piétonne directe avec l'artère commerçante urbaine de la rue de 
Bruxelles, donnant à seulement 100 m sur le centre-ville. Le projet bénéficie d'une accessibilité 
multimodale. Il se trouve à proximité d'arrêts de bus rue de Bruxelles-rue de Glabais. 
 
Fruit d’une planification bien étudiée, l’Observatoire du commerce estime que ce complexe 
commercial favorise une mobilité durable et considère donc que ce sous-critère est rencontré. 
 
2.4.2. L’accessibilité sans charge spécifique 

Le site du projet bénéficie d’une excellente accessibilité et visibilité, grâce au rond-point aménagé sur 
la chaussée de Bruxelles (N5), qui donne directement accès au parking du complexe commercial. 
 
Le complexe commercial dispose d'un parking existant d'une capacité suffisante. Il n'y a pas de risque 
de charge spécifique pour la collectivité. 
 
L’Observatoire conclut que ce sous-critère est respecté. 
 
 

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, émet une position favorable  et émet dès lors une 
évaluation globale positive du projet au regard desdits critères. 
 
 

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 modification importante de la nature de 
l’activité commerciale de deux cellules au sein d’un ensemble commercial à Genappe. 
    
 

 
 
 
 
 

 Michèle Rouhart, 
 Présidente de l’Observatoire du commerce 


