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AVIS	n°	125	

Avis	 relatif	 à	 une	 demande	 de	 permis	 intégré	 pour	
l’extension	 d’un	 magasin	 d’une	 SCN	 supérieure	 à	
2.500	m2	à	Lessines	

Avis	adopté	le	28/10/2019	
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BREVE	DESCRIPTION	DU	PROJET	

Projet	:	 Régularisation	de	l’extension	d’un	magasin	de	bricolage.							

Localisation	:	 Chemin	 du	 Comte	 d’Egmont,	 4b	 	 	 7860	 Lessines	 (Province	 de	
Hainaut)					

Situation	au	plan	de	secteur	:	 Zone	d’habitat		

Situation	au	SRDC	:	 Le	 projet	 prévoit	 des	 achats	 semi-courants	 lourds	 (bassin	 d’Ath,	
situation	de	suroffre).		

Demandeur	:	 Bricolage	Lessines				

CONTEXTE	DE	L’AVIS	

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

Date	de	réception	de	la	
demande	d’avis	:	

13/09/2019	

Échéance	du	délai	de	remise	
d’avis	:	

11/11/2019	

Référence	légale	:	
	

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

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

REFERENCES	ADMINISTRATIVES	

Nos	Références	:	
DGO6	:	
DGO4	:	
DGO3	:	
Commune	:	

OC.19.125.AV		
DIC/LES023/2019-0071	
F0316/55023/PIC/2019.1/PIUN	
20488	&	D3300/55023/RGPED/2019/5/LNASD/bcath	
07/182311/PI/19	
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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	la	régularisation	de	l’extension	
d’un	 commerce	 d’une	 SCN	 supérieure	 à	 2.500	 m2	 transmise	 au	 secrétariat	 de	 l’Observatoire	 du	
commerce	et	réceptionnée	par	ce	dernier	le	13	septembre	2019	;				
	
Considérant	 que	 l’Observatoire	 du	 commerce	 s’est	 réuni	 le	 16	 octobre	 2019	 afin	 d’examiner	 le	
projet	;	qu’une	audition	d’un	représentant	du	demandeur	a	eu	lieu	ce	même	jour	;		
	
Considérant	que	le	projet	consiste	à	régulariser	la	SCN	d’un	magasin	de	bricolage	;						
	
Considérant	que	le	projet	n’est	pas	repris	dans	l’une	des	agglomérations	identifiées	par	le	SRDC	;		
	
Considérant	que	 le	projet	prévoit	des	achats	 semi-courants	 lourds	;	qu’il	 se	 situe	dans	 le	bassin	de	
consommation	d’Ath	pour	ce	type	d’achats	(situation	de	suroffre)	;	
	
Considérant	que	le	projet	ne	se	situe	pas	dans	un	nodule	commercial	;					
	
Considérant	que	le	projet	se	situe	en	zone	d’habitat	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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1. Examen	au	regard	de	l’opportunité	générale	

Le	projet	s’inscrit	dans	 le	cadre	d’une	 régularisation.	 Il	 s’agit	de	mettre	en	conformité	 la	SCN	d’un	
magasin	de	bricolage	et,	notamment,	celle	qui	est	couverte	par	une	bâche	en	plastique	sur	 le	côté	
latéral	du	bâtiment	B1.			
	
L’Observatoire	constate	que	 le	dossier	est	 lacunaire.	 Il	 comprend	de	 l’audition	du	demandeur	qu’il	
s’agit	de	procéder	à	la	régularisation	d’une	partie	de	la	SCN	du	bâtiment	B1	non	autorisée	résultant	
de	la	reconfiguration	interne	du	bien.	Il	s’agit	également	de	mettre	en	conformité	la	SCN	accessible	
au	public	et	couverte	par	une	tente.	Le	total	représenterait	environ	1.000	m2	de	SCN.		
	
S’agissant	de	l’extension	d’une	offre	existante	autorisée,	l’Observatoire	n’est	pas	opposé	au	projet.	Il	
comprend	 que	 la	 surface	 extérieure	 est	 dévolue	 à	 l’exposition	 de	 produits	 encombrants	 dont	 le	
déplacement	a	besoin	d’une	manutention	particulière.	Il	s’agit	d’une	configuration	que	l’on	retrouve	
fréquemment	dans	les	grandes	surfaces	dédiées	aux	articles	de	bricolage.					
	
Au	vu	de	ces	éléments,	l’Observatoire	du	commerce	est	favorable	en	ce	qui	concerne	l’opportunité	
générale	du	projet.		
	

Note	de	minorité	:	
Deux	 membres	 ne	 partagent	 pas	 ce	 point	 de	 vue.	 En	 premier	 lieu,	 le	 bien	
concerné	par	la	demande	se	situe	hors	nodule	commercial.	Il	faut	être	vigilent	par	
rapport	 à	 l’octroi	 de	 mètres	 carrés	 supplémentaires	 dans	 un	 tel	 contexte.	
L’Observatoire	 constate	 en	 second	 lieu	 qu’il	 y	 a	 une	 cellule	 vide	 contiguë	 au	
bâtiment	 litigieux.	 Plutôt	 que	 d’ajouter	 des	 mètres	 carrés	 en	 extérieur,	 il	
conviendrait	 d’optimiser	 ceux	 qui	 existent	 physiquement	 dans	 un	 souci	
d’utilisation	 rationnelle	 du	 territoire.	 Une	 telle	 solution	 permettrait	 également	
d’aboutir	 à	 un	 aménagement	 de	meilleure	 qualité.	 Au	 vu	 de	 ces	 éléments,	 ces	
deux	membres	ne	sont	pas	favorables	en	ce	qui	concerne	l’opportunité	générale	
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		

Il	 ressort	 du	 dossier	 administratif	 que	 l’offre	 en	 matière	 d’articles	 de	 bricolage,	 jardinage	 et	
matériaux	de	construction	est	peu	présente	à	Lessines.	Elle	est	en	tout	cas	absente	du	secteur	ouest	
de	la	ville.	Le	projet	permet	donc	de	renforcer	l’offre	dans	ce	segment	d’achat.	Il	n’aura	pas	d’impact	
significatif	sur	l’appareil	commercial	de	Lessines.	L’Observatoire	estime	que	le	projet	ne	compromet	
pas	ce	sous-critère.				
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2.1.2. Éviter	le	risque	de	rupture	d’approvisionnement	de	proximité		

Le	bassin	de	consommation	présente	une	situation	de	suroffre	pour	les	achats	semi-courants	lourds.	
En	 l’espèce,	 l’extension	 à	 régulariser	 présente	 une	 surface	 acceptable	 selon	 l’Observatoire	 du	
commerce.	A	une	échelle	plus	locale,	 le	magasin	se	situe	en	bordure	d’un	tissu	urbanisé,	ce	qui	est	
adéquat	 pour	 du	 semi-courant	 lourd.	 Le	 projet	 ne	 risque	 pas,	 selon	 l’Observatoire	 du	 commerce	
d’engendrer,	à	lui	seul,	un	déséquilibre	entre	l’offre	et	la	demande	et	à	terme	de	provoquer	le	déclin	
d’un	territoire.	
	
L’Observatoire	conclut,	au	vu	de	ces	éléments,	que	le	projet	respecte	ce	sous-critère.			
	
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	se	situe	entre	un	cimetière	et	un	internat.	 Il	est	 localisé	non	loin	d’un	petit	parc	d’activité	
économique	 et	 de	 bâtiments	 résidentiels.	 Le	 contexte	 environnant	 est	 par	 conséquent	
multifonctionnel.	 En	 outre,	 il	 s’agit	 de	 régulariser	 l’extension	 d’un	 bâtiment	 qui	 a	 une	 vocation	
commerciale.	 Celle-ci	 est	 raisonnable	 et	 admissible	 selon	 l’Observatoire	 du	 commerce.	 Ce	 sous-
critère	est	respecté.			
	
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	 se	 situe	 en	 zone	 d’habitat	 au	 plan	 de	 secteur.	 Il	 est	 localisé	 dans	 un	 environnement	
urbanisé	peu	dense.	L’Observatoire	du	 commerce	estime	que	 la	 localisation	du	projet,	de	 surcroît	
s’agissant	 d’une	 extension	 et	 d’achats	 relevant	 du	 semi-courant	 lourd,	 est	 adéquate	 à	 l’endroit	
concerné.	L’Observatoire	souligne	que	l’extension	permet	finalement	à	l’exploitant	de	s’adapter	au	
modèle	 traditionnel	 des	 grandes	 surfaces	 de	 bricolage,	 lequel	 comprend	 en	 général	 une	 surface	
extérieure	couverte	pour	l’entreposage	et	l’exposition	de	produits	particulièrement	pondéreux.							
	
Au	vu	de	ces	éléments,	l’Observatoire	du	commerce	estime	que	ce	sous-critère	est	respecté.					
	

Note	de	minorité	:	
Deux	membres	de	 l’Observatoire	du	commerce	soulignent	que	 le	projet	est	situé	
en	 dehors	 d’un	 nodule	 commercial	 et	 que,	 partant,	 il	 s’agit	 d’être	 attentif	 aux	
projets	 commerciaux	 susceptibles	 de	 s’y	 développer.	 Selon	 ces	 membres,	 il	 ne	
convient	 pas	 de	 satisfaire	 à	 la	 demande.	 Plus	 de	 2.200	m2	 de	 SCN	 ont	 déjà	 été	
autorisés.	Parallèlement	à	cela,	il	y	a	une	cellule	vide	d’une	belle	surface	collée	au	
bâtiment	concerné	par	la	demande.	Il	conviendrait	de	l’utiliser	à	bon	escient	dans	
le	 cadre	 du	 projet	 plutôt	 qu’autoriser	 des	 mètres	 carrés	 commerciaux	
supplémentaires,	 de	 surcroît	 sous	 une	 sorte	 de	 tente	 peu	 esthétique.	 Ceci	 est	 le	
témoin	 de	 l’absence	 totale	 de	 réflexion	 globale	 sur	 le	 site.	 La	 démarche	 de	
régularisation	proposée	contribue	à	un	aménagement	de	piètre	qualité	alors	qu’il	y	
a	un	potentiel	de	développement	plus	qualitatif	et	responsable	à	opérer	sur	le	site.	
Ces	 membres	 estiment	 que	 ce	 critère	 n’est	 pas	 respecté	 et	 que	 ce	 non-respect	
justifie	à	lui-seul	qu’il	ne	soit	pas	satisfait	à	la	demande.				
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2.3. La	politique	sociale	

2.3.1. La	densité	d’emploi	

Il	 ressort	 du	 dossier	 administratif	 ainsi	 que	 de	 l’audition	 que	 le	magasin	 emploie	 10	 personnes	 à	
temps	plein,	ce	qui,	du	point	de	vue	quantitatif,	est	admissible	selon	de	l’Observatoire.	La	demande	
permet	 en	 outre	 de	 consolider	 les	 emplois	 exercés	 sur	 le	 site.	 L’Observatoire	 du	 commerce	
considère	que	ce	sous-critère	est	respecté.	
	
2.3.2. La	qualité	et	la	durabilité	de	l’emploi	

Tous	 les	 travailleurs	 sont	 engagés	 à	 temps	 plein,	 ce	 qui	 constitue,	 aux	 yeux	 de	 l’Observatoire,	 un	
indice	 de	 qualité	 et	 de	 durabilité	 de	 l’emploi.	 L’Observatoire	 du	 commerce	 estime	 que	 ce	 sous-
critère	est	respecté.	
	
2.4. La	contribution	à	une	mobilité	durable	

2.4.1. La	mobilité	durable	

Le	projet	est	situé	le	long	de	la	N57	et	accessible	par	le	chemin	du	comte	d’Egmont.	L’endroit	est	peu	
accessible	en	mode	de	transports	alternatifs	à	 la	voiture.	S’agissant	d’un	commerce	proposant	des	
produits	 pondéreux,	 l’Observatoire	 fait	 remarquer	 que	 la	 plupart	 des	 chalands	 s’y	 rendront	 en	
voiture.	L’application	de	ce	sous-critère	au	projet	est	finalement	peu	pertinente.	L’Observatoire	du	
commerce	conclut	que	ce	sous-critère	n’est	pas	compromis.						
	
2.4.2. L’accessibilité	sans	charge	spécifique	

L’extension	est	déjà	en	place,	 le	projet	 s’inscrivant	dans	 le	 cadre	d’une	 régularisation.	Le	magasin	
dispose	d’un	parking	de	57	places.	Il	ressort	du	formulaire	Logic	que	le	site	est	situé	à	proximité	des	
grands	 axes	 de	 circulation	 et	 est	 accessible	 sans	 passer	 par	 la	 zone	 d’habitat.	 L’Observatoire	
remarque	 que	 le	 permis	 délivré	 sur	 recours	 le	 3	 avril	 2000	 et	 autorisant	 la	 surface	 commerciale	
imposait	des	conditions	en	termes	d’accès.	 Il	convient	de	s’assurer	que	celles-ci	ont	bien	été	mises	
en	œuvre	afin	d’assurer	une	accessibilité	 sans	charge	spécifique	pour	 la	 collectivité.	Moyennant	 le	
respect	de	ces	conditions,	l’Observatoire	estime	que	le	projet	respecte	ce	sous-critère.					
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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	
réglementation	relative	aux	 implantations	commerciales,	conclut	que	 ledit	projet	respecte	ceux-ci.	
L’Observatoire	 du	 commerce	 émet	 dès	 lors	 une	 évaluation	 globale	 positive	 du	 projet	 au	 regard	
desdits	critères.	
	

Note	de	minorité	:	
Deux	 membres	 de	 l’Observatoire	 du	 commerce	 n’ont	 pas	 effectué	 la	 même	
analyse.	 Ils	ont	conclu	que	 le	critère	de	protection	de	 l’environnement	n’était	pas	
rencontré.	 Le	 projet	 ne	 contribue	 pas	 à	 un	 usage	 durable	 du	 territoire	 dans	 la	
mesure	où	une	 cellule	 vide	 contiguë	au	bâtiment	 concerné	par	 la	demande	n’est	
pas	utilisée	dans	le	cadre	du	projet.	En	régularisant	la	situation,	des	mètres	carrés	
supplémentaires	sont	consolidés	 (et	ce	de	manière	peu	esthétique)	alors	qu’il	y	a	
une	 surface	 libre	 contiguë.	 Ils	 concluent	 dès	 lors	 en	 une	 évaluation	 globale	
négative	 du	 projet	 au	 regard	 des	 critères	 de	 délivrance	 du	 volet	 commercial	 du	
permis.				

	
	
	
4. CONCLUSION	

L’Observatoire	du	commerce	est	favorable	en	ce	qui	concerne	l’opportunité	générale	du	projet.	Il	a	
par	 ailleurs	 émis	 une	 évaluation	 globale	 positive	 de	 celui-ci	 au	 regard	 des	 critères	 imposés	 par	
l’article	44	du	décret	du	5	février	2015	relatif	aux	implantations	commerciales.	Il	émet	donc	un	avis	
favorable	 pour	 la	 régularisation	 de	 l’extension	 d’un	 magasin	 d’une	 SCN	 supérieure	 à	 2.500	m2	 à	
Lessines.	
	
	

Note	de	minorité	:	
Deux	 membres	 de	 l’Observatoire	 du	 commerce	 sont	 défavorables	 en	 ce	 qui	
concerne	l’opportunité	générale	du	projet.	 Ils	ont	par	ailleurs	émis	une	évaluation	
globale	négative	de	celui-ci	au	regard	des	critères	imposés	par	l’article	44	du	décret	
du	5	février	2015	relatif	aux	implantations	commerciales.	Ils	émettent	donc	un	avis	
défavorable	 pour	 la	 régularisation	 de	 l’extension	 d’un	 magasin	 d’une	 SCN	
supérieure	à	2.500	m2	à	Lessines.				

	
	
	
	
	
	
	
	 Michèle	Rouhart,	
	 Présidente	de	l’Observatoire	du	commerce	


