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AVIS n° 29 

Avis relatif à une demande de permis intégré pour 
l’implantation d’un commerce d’alimentation 
biologique d’une SCN inférieure à 2.500 m2 à 
Chaumont-Gistoux 

Avis adopté le 18/03/2019 
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BREVE DESCRIPTION DU PROJET 

Projet : Implantation d’un commerce d’alimentation biologique dans le 
cadre d’une relocalisation sur une SCN de 753 m².  

Localisation : Chaussée de Huy à Dion-Valmont, commune de Chaumont-Gistoux 

Situation au plan de secteur : Zone d’habitat 

Situation au SRDC : Hors nodule commercial. Bassin de consommation de Wavre – 
Louvain-la-Neuve (en situation de forte sous offre pour les achats 
courants)   

Demandeur : Immo la Biosphère 

 

CONTEXTE DE L’AVIS 

Saisine : Fonctionnaire des implantations commerciales et fonctionnaire 
délégué 

Date de réception de la 
demande d’avis : 

20/02/2019 

Échéance du délai de remise 
d’avis : 

20/03/2019 

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

Autorité compétente : Collège communal de Chaumont-Gistoux 

 

REFERENCES ADMINISTRATIVES 

Nos références : OC.19.29.AV JH/cri 

DGO6 : DIC/CHX018/2018-0258 

DGO4 : F0610/25018/PIC/2019.1/CH/ps 
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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 21, §§ 2 et 3, de cet arrêté qui prévoit que les avis de 
l’Observatoire du commerce doivent notamment comporter l’examen de l’opportunité du projet au 
regard de ses compétences ainsi qu’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 commerce 
alimentaire d’une surface commerciale nette inférieure à 2.500 m² à Chaumont-Gistoux transmise par 
le fonctionnaire des implantations commerciales et le fonctionnaire délégué au secrétariat de 
l’Observatoire du commerce et réceptionnée le 20 février 2019 ;    
 
Considérant que l’Observatoire du commerce s’est réuni le 27 février 2019 afin d’examiner le projet ; 
que la représentante 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 l’implantation d’un commerce d’alimentation biologique sur une 
SCN de 753 m² à Chaumont-Gistoux ; que ce projet concerne dans les faits une relocalisation d’une 
activité existante à 150 mètres du site ; 
 
Considérant que le projet se localise à Chaumont-Gistoux ; qu’il se situe dans le bassin de 
consommation de Wavre – Louvain-la-Neuve au Schéma Régional de Développement Commercial ; 
que le SRDC précise que ce bassin de consommation est en situation de forte sous offre pour les 
achats courants ; 
 
Considérant que le formulaire Logic renseigne que le projet est localisé hors nodule commercial ; 
 
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’OPPORTUNITE GENERALE 

L’Observatoire du commerce comprend que le projet vise à relocaliser une activité commerciale 
existante au sein du même village. Le commerce actuel est situé dans un entrepôt non adapté à la 
fonction commerciale. 
 
L’Observatoire du commerce constate que le projet aura très peu d’impact dans les faits dans la 
mesure où l’offre commerciale existe déjà dans le village de Dion-Valmont. Les clients seront 
toutefois accueillis dans de meilleures conditions. 
 
En conclusion, l’Observatoire du commerce est favorable en ce qui concerne l’opportunité du projet 
tel que prévu.  
 
 

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  

En termes de mixité commerciale, le projet n’aura que très peu d’impact dans la mesure où l’offre 
commerciale existe déjà à 150 mètres du site du projet. L’Observatoire du commerce estime que les 
clients seront mieux accueillis dans cette nouvelle implantation, l’ancien site étant un entrepôt. 
 
En conclusion, l’Observatoire du commerce considère que le projet favorise la mixité commerciale à 
Chaumont-Gistoux. Ce sous-critère est donc rencontré. 
 
2.1.2. Éviter le risque de rupture d’approvisionnement de proximité  

Il ressort du SRDC que l’agglomération de Wavre – Louvain-la-Neuve est en situation de forte sous 
offre pour les achats courants. 
 
Passé ce constat, l’Observatoire du commerce considère que le projet propose une gamme de 
produits permettant de combler quelque peu cet état de forte sous offre.   Dès lors, le projet ne risque 
pas d’entraîner un risque de rupture d’approvisionnement de proximité. Ce sous-critère est donc 
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 d’habitat au plan de secteur. Le dimensionnement du commerce semble 
compatible avec son voisinage et ce, d’autant plus qu’il constitue un commerce de proximité. Ainsi, 
l’Observatoire du commerce considère que le projet est conforme à la législation en vigueur. 
 
Dans les faits, le projet s’implante dans un village relativement rural proposant essentiellement une 
fonction résidentielle et quelques petits commerces. 
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En l’état, l’Observatoire du commerce considère que le projet participe à la mixité fonctionnelle 
équilibrée propre au village et la commune de Chaumont-Gistoux. Il estime donc que ce sous-critère 
est rencontré. 
 
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 s’implante hors nodule commercial au sein d’un village de la commune de Chaumont-
Gistoux. Dans les faits, il déménage à 150 mètres de son implantation actuelle car celle-ci ne 
correspond pas aux attentes des clients. Il ressort de l’audition de la représentante du demandeur que 
l’entrepôt actuel sera conservé par le demandeur dans le but d’y stocker certains biens et de l’utiliser 
lors de certains événements (conférence didactique…). L’Observatoire du commerce estime donc que 
le projet ne devrait pas générer un chancre au sein du village. 
 
En conclusion, 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 Chaumont-
Gistoux. Ce sous-critère est donc rencontré. 
 
2.3. La politique sociale 

2.3.1. La densité d’emploi 

Le projet n’a pas pour ambition de créer des emplois dans un premier temps mais bien de pérenniser 
une activité commerciale existant depuis plusieurs années. Il ressort de l’audition de la représentante 
du demandeur que du personnel pourrait être engagé en fonction de l’évolution du chiffre d’affaire. 
 
Pour ces différentes raisons, l’Observatoire du commerce considère que le projet rencontre ce sous-
critère. 
 
2.3.2. La qualité et la durabilité de l’emploi 

L’Observatoire du commerce n’a pas de remarque particulière par rapport à ce sous-critère. 
 
2.4. La contribution à une mobilité durable 

2.4.1. La mobilité durable 

Selon le vade-mecum, « ce sous-critère vise à favoriser les activités commerciales qui encouragent une 
mobilité durable. Les objectifs visés sont de : favoriser la proximité de l’activité commerciale avec les 
fonctions d’habitat et de services [et] de promouvoir l’accès des implantations commerciales aux modes 
de transport doux (marche, vélo, etc.) et par les transports en commun. Dès lors, il s’agit de ne pas 
encourager les projets éloignés par rapport à l’habitat ou difficilement accessibles par des modes de 
transport doux ». 
 
Le projet s’implante au sein d’un village et est accessible à pied par les habitants de ce dernier. La 
circulation locale permet d’accéder en vélo au site du projet dans une sécurité relative. Enfin, un arrêt 
de bus est présent à proximité directe du projet.  
 
Au vu des éléments établis ci-dessus, le projet respecte ce sous-critère. 
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2.4.2. L’accessibilité sans charge spécifique 

L’accessibilité ne donnera manifestement aucune charge supplémentaire pour la collectivité. Il ressort 
de l’audition de la représentante du demandeur que le parking pourrait être mutualisé avec la 
boulangerie en face du projet.  
 
L’Observatoire du commerce estime que, globalement, le projet ne compromet pas ce sous-critère. 
 
 

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, a émis une position favorable. Il 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 l’implantation d’un commerce alimentaire à 
Chaumont-Gistoux. 

 
 
 
 
 
 

 
 Michèle Rouhart, 
 Présidente de l’Observatoire du commerce 
 
 

 


