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AVIS n° 32 

Avis relatif à une demande de permis intégré pour la 
construction d’un commerce d’une SCN inférieure à 
2.500 m2 à Florennes 
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BREVE DESCRIPTION DU PROJET 

Projet : Construction d’un supermarché Carrefour Market Groupe 
Mestdagh d’une SCN de 1.500 m2.   

Localisation : Rue de Mettet, 117   5620 Florennes (Province de Namur) 

Situation au plan de secteur : Zone d’habitat    

Situation au SRDC : Pas d’information pour la commune de Florennes. Des achats 
courants sont envisagés (situation de suroffre dans le bassin de 
consommation de Charleroi)  

Demandeur : Vexsimmo 

CONTEXTE DE L’AVIS 

Saisine : Fonctionnaire délégué et fonctionnaire des implantations 
commerciales 

Date de réception de la 
demande d’avis : 

7/03/2019 

Échéance du délai de remise 
d’avis : 

05/04/2019 

Référence légale : 
 

Article 90 du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations 
commerciales 

Autorité compétente : 
 

Collège communal de Florennes 

REFERENCES ADMINISTRATIVES 

Nos références : 
DGO6 : 
DGO4 : 
Commune :  

OC.19.32.AV SH/cri 
DIC/FLS022/2019-0008 
4/PIC/2019/2 
1.778.511/19-0134 
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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 construction d’une surface 
commerciale d’une SCN inférieure à 2.500 m2 au secrétariat de l’Observatoire du commerce et 
réceptionnée par ce dernier le 7 mars 2019 ;    
 
Considérant que l’Observatoire du commerce s’est réuni le 20 mars 2019 afin d’examiner le projet ; 
qu’une audition de deux représentants du demandeur ainsi que d’un représentant de la commune de 
Florennes a eu lieu ce même jour ;  
 
Considérant que la demande, pour ce qui a trait au volet commercial, vise à établir un magasin 
alimentaire d’une SCN de 1.500 m2 ; 
 
Considérant que le SRDC ne comprend pas d’information par rapport à la commune de Florennes ;  
 
Considérant que des achats de type courant sont envisagés dans le cadre de la demande ; que, pour 
ce type d’achats, la commune de Florennes fait partie du bassin de consommation de Charleroi 
(situation de suroffre selon le SRDC) ;    
 
Considérant que le projet n’est pas situé dans un nodule commercial ;     
 
Considérant que le projet se situe en zone d’habitat et en zone agricole 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 de celles qui résultent de l’audition, 
l’Observatoire du commerce émet l’avis suivant : 
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1. EXAMEN AU REGARD DE L’OPPORTUNITE GENERALE 

Le projet vise à construire un supermarché alimentaire Carrefour Market d’une SCN de 1.500 m2. Il 
se localise le long de la route de Mettet (N98) qui constitue un axe de pénétration en direction de 
Florennes (partie nord) et qui est actuellement peu urbanisé. On peut cependant constater que 
quelques commerces sont implantés le long de cet axe notamment un Lidl et un Trafic (ces derniers 
ayant été récemment autorisés 1 ). Il ressort par ailleurs de l’audition que l’environnement 
urbanistique du projet est amené́ à évoluer dans les années à venir compte tenu de la présence de 
l’importante ZACC située en face du projet. Il s’agit d’une zone d’environ 35 hectares qui sera 
majoritairement affectée à de l’habitat. Les phases I et II (260 logements) feront bientôt l’objet d’un 
permis d’urbanisation.  
 
L’Observatoire souligne le fait que les zones concernées pour les phases I et II sont situées dans le 
prolongement du centre de Florennes et en assurent la continuité ́ du bâti. Par ailleurs, pour 
l’ensemble de la ZACC, 3 hectares sont prévus pour le développement d’activités économiques. Le 
projet se situe presque en face de cette zone.  
 
L’Observatoire constate que la situation de fait du contexte dans lequel s’inscrit le projet est peu 
propice au développement d’un supermarché. L’endroit est encore peu urbanisé, excentré et incite à 
un développement en ruban. Le projet se situe presque en face de l’espace dédié notamment au 
commerce au schéma d’orientation local. L’Observatoire regrette qu’aucune réflexion n’ait été 
menée en vue d’intégrer le projet dans la ZACC. Par ailleurs, il restera encore 6 phases à développer 
pour finaliser l’aménagement de cette ZACC, ce qui prendra un certain temps avant d’avoir une 
vision concrète de l’urbanisation à cet endroit.  
 
Parallèlement à cela, l’Observatoire estime que certains éléments qui lui sont présentés et qui sont 
indispensables pour évaluer le projet au regard des 4 critères de délivrance du volet commercial du 
permis sont imprécis et insuffisants. Par exemple, il ressort de l’audition que les chiffres avancés en 
matière de création d’emplois consistent en une simple « extrapolation ». Il n’y a pas d’information 
par rapport aux régimes des temps partiels qui seront exercés. Dans le même ordre d’idée, le dossier 
ne comprend pas d’éléments par rapport à la zone de chalandise du projet. Il ressort encore de 
l’audition qu’aucun accord formel n’a été signé avec la chaîne amenée à occuper le bâtiment, ce qui 
ajoute une incertitude par rapport à ce dossier. A cet égard, l’Observatoire regrette de ne pas avoir 
eu l’opportunité d’entendre un représentant de l’enseigne lequel aurait pu apporter des éléments 
d’explication plus circonstanciés.  
 
En définitive, l’Observatoire du commerce a le sentiment que le projet n’a pas vraiment fait l’objet 
d’une analyse par rapport aux besoins commerciaux de la population et au développement de cette 
parcelle dans son environnement global. Il s’agit plutôt d’une promotion immobilière isolée et non 
réfléchie dans son contexte.   
 
A la lueur des quelques éléments qui lui ont été fournis, l’Observatoire considère que le projet n’est 
pas suffisamment abouti et qu’il est dès lors prématuré de l’autoriser. Il conclut que le projet n’est 
pas, à l’heure actuelle, opportun à l’endroit concerné.    
 

                                                                    
1 L’Observatoire rappelle qu’il a rendu un avis favorable sur ce dossier le 5 octobre 2016 (OC/16/AV.198). Il souligne que ce projet était plus 

proche du centre-ville et que Logic l’intégrait dans le nodule commercial de Florennes-Centre (nodule de centre de très petite ville), ce qui 
n’est pas le cas du projet d’implantation de Carrefour Market.  
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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’environnement proche du projet comprend une surface alimentaire Lidl (l’Aldi étant plus central). 
Le dossier de demande ne comprend pas de repérage précis des commerces énoncés ce qui ne 
permet pas d’appréhender l’environnement commercial immédiat de manière circonstanciée. 
L’Observatoire comprend qu’il y a une offre commerciale à proximité du site mais celle-ci n’est pas 
détaillée ni développée. Dans ces conditions, l’Observatoire estime ne pas disposer des informations 
suffisantes pour se prononcer sur ce sous-critère.   
 
2.1.2. Éviter le risque de rupture d’approvisionnement de proximité  

Il ressort du formulaire Logic que le projet se situe dans le bassin de consommation de Charleroi et 
que ce dernier présente une situation de suroffre. Le dossier ne comporte aucun examen de la 
situation de l’offre locale ou supra-locale. Il n’y a pas de mise en perspective de celle-ci par rapport 
au projet et à son impact éventuel. Il n’y a pas non plus d’analyse par rapport à l’attraction 
potentielle du projet ni d’identification d’une zone de chalandise. Il n’est dès lors pas possible 
d’évaluer les besoins commerciaux et partant l’adéquation du projet à l’endroit concerné en termes 
d’offre commerciale. Dans ces conditions, l’Observatoire estime ne pas disposer des informations 
suffisantes pour se prononcer sur 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 est situé le long de la rue de Mettet dans un environnement très peu urbanisé et à 
l’extérieur du tissu bâti de Florennes. En l’état, il ne convient pas de consolider le développement 
commercial le long de cet axe. Le projet est isolé et développé selon un modèle dépassé 
(urbanisation périphérique en ruban). L’Observatoire estime que ce sous-critère n’est pas respecté.        
 
Cependant, des mutations urbanistiques sont attendues en termes de fonctions puisque la ZACC 
située en face du projet sera bientôt urbanisée. Elle est couverte par un schéma d’orientation local 
entré en vigueur le 8 mars 2012. Il ressort de l’audition du représentant de la commune que les 
phases I et II (sur les VIII reprises au schéma d’orientation local) font l’objet d’une demande de 
permis d’urbanisation qui devrait être octroyé en juin 2019. Ainsi, les premières constructions sont 
attendues sur la pointe sud de la zone (et, logiquement, dans le prolongement du noyau bâti de 
Florennes). Le projet de supermarché se situe plus en amont des phases qui seront développées en 
premier. Il est localisé en face d’une zone qui devrait comprendre, entre autres, des activités 
commerciales. En termes de fonctions, l’Observatoire considère qu’il convient d’attendre un 
développement plus avancé de la ZACC afin d’avoir une idée de celles qui y seront développées et, le 
cas échéant, du type de commerces à éventuellement implanter le long de la N98. Dans le même 
ordre d’idée, l’Observatoire regrette qu’il n’y ait pas eu de réflexion pour intégrer le projet dans la 
ZACC en développement, au cœur même des futurs quartiers résidentiels.  
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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 est situé dans une zone d’habitat linéaire. Le projet est caractéristique d’une urbanisation 
en ruban et périphérique au centre, modèle qui est actuellement remis en cause dans la mesure où il 
se base sur le tout à la voiture. Au vu de cette situation de fait, l’Observatoire du commerce estime 
que ce sous-critère n’est pas, à l’heure actuelle, respecté.    
 
Néanmoins, l’Observatoire apprécie que les autorités locales de Florennes se soient dotées d’une 
stratégie de développement territorial pour la commune. A plus long terme, en fonction de l’état 
d’avancement de la mise en œuvre concrète de la ZACC, la position de l’Observatoire pourrait 
évoluer.   
 
2.3. La politique sociale 

2.3.1. La densité d’emploi 

Il ressort du dossier administratif que 21 emplois seront créés dont seulement 6 emplois à temps 
plein. Il ressort de l’audition que ces chiffres constituent des « extrapolations théoriques » fournies 
par Carrefour. L’Observatoire n’a pas non plus de précisions par rapport au nombre d’heures qui 
seront effectuées par semaine par les travailleurs à temps partiel. En conclusion, l’Observatoire 
estime que les éléments qui sont à sa disposition pour se prononcer sur ce sous-critère sont 
nettement insuffisants.    
 
2.3.2. La qualité et la durabilité de l’emploi 

A nouveau les éléments figurant dans le dossier administratif sont imprécis et lacunaires. 
L’Observatoire estime que les éléments qui sont à sa disposition pour se prononcer sur ce sous-
critère sont nettement insuffisants. 
 
2.4. La contribution à une mobilité durable 

2.4.1. La mobilité durable 

Le projet est localisé le long d’un axe de circulation permettant un accès direct à Florennes. Il est 
situé en périphérie du centre de Florennes et est facilement accessible en voiture. L’endroit n’est pas 
propice aux déplacements en mode doux. Les trottoirs sont inexistants ou de piètre qualité ainsi que 
le montrent les vues disponibles sur Google Street view. Enfin, le formulaire Logic ne recense 
aucune ligne ni arrêt de bus à proximité du projet. L’Observatoire du commerce est cependant 
conscient que l’environnement du projet va évoluer et qu’une fonction résidentielle importante va se 
développer en face du projet, ce qui pourrait améliorer les déplacements doux (grâce à la proximité 
des fonctions résidentielle et commerciale). Cependant, en l’état, l’Observatoire du commerce 
conclut que ce sous-critère n’est manifestement pas rencontré.    
 
2.4.2. L’accessibilité sans charge spécifique 

Le projet est envisagé le long d’une nationale. Un parking de 92 places est prévu. A nouveau, les 
éléments figurant dans le dossier de demande sont lacunaires. Ils sont purement descriptifs. Il n’y a 
pas d’analyse concernant l’adéquation des infrastructures existantes avec le développement futur de 
la zone (et d’une offre commerciale). L’Observatoire estime que les éléments qui sont à sa 
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disposition pour se prononcer sur ce sous-critère sont nettement insuffisants. 
 

3. ÉVALUATION GLOBALE DU PROJET AU REGARD DES CRITERES 

L’Observatoire du commerce a effectué une analyse du projet au regard des critères de délivrance 
du volet commercial du permis. Il en est ressorti que le dossier était lacunaire et imprécis. Sur 
certains aspects, l’Observatoire a estimé ne pas avoir les informations suffisantes pour se prononcer 
de manière éclairée (critère de protection du consommateur, critère de politique sociale). Par 
ailleurs, compte tenu de la situation de fait, l’Observatoire du commerce a considéré que les critères 
de protection de l’environnement urbain et de mobilité durable n’étaient pas rencontrés 
(urbanisation périphérique en ruban). Il a conscience que l’environnement urbanistique dans lequel 
s’inscrit le projet est amené à évoluer. Il estime cependant qu’il est prématuré de développer une 
fonction commerciale le long de la N98 sans savoir comment va se « comporter » le développement 
de la ZACC notamment en termes de fonctions qui y seront concrètement installées. Enfin, 
l’Observatoire a le sentiment que le projet n’est pas abouti, qu’il s’agit d’une promotion immobilière 
sans qu’une réflexion d’ensemble ait été menée (adéquation entre le projet et les besoins des 
consommateurs, etc.). Il émet par conséquent une évaluation globale négative du projet au regard 
des critères établis par la réglementation relative aux implantations commerciales.    
 

4. CONCLUSION 

L’Observatoire du commerce est défavorable en ce qui concerne la construction du magasin à 
l’endroit concerné. Il a également émis une évaluation globale négative du projet au regard des 
critères établis par l’article 44 du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales. Par 
conséquent, il émet, dans l’état actuel de la situation, un avis défavorable en ce qui concerne la 
construction d’un magasin alimentaire d’une SCN inférieure à 2.500 m2 à Florennes.  
 
 
 
 
 
 
 
 Michèle Rouhart, 
 Présidente de l’Observatoire du commerce 
 
 


