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AVIS	n°	57	

Avis	relatif	à	une	demande	de	permis	d’implantation	
commerciale	 pour	 la	modification	 importante	 de	 la	
nature	 commerciale	 d’un	 commerce	 existant	 situé	
dans	un	ensemble	commercial	d’une	SCN	supérieure	
à	2.500	m2	à	Gembloux	(recours)	
	
	

Avis	adopté	le	28/05/2019	
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BREVE	DESCRIPTION	DU	PROJET	

Projet	:	 Changement	 de	 nature	 de	 l’activité	 commerciale	 d’une	 cellule	
proposant	 799	m2	 de	SCN	au	 sein	 d’un	 ensemble	 commercial	 de	
9.561,5	m2	de	SCN.	Le	projet	 implique	une	diminution	de	 la	SCN	
affectée	au	semi-courant	lourd	au	profit	de	semi-courant	léger.			
Il	s’agit	du	déménagement	de	l’enseigne	PointCarré,	déjà	présente	
dans	la	commune	(Avenue	de	la	Faculté	d’Agronomie,	28),	vers	 la	
cellule	 actuellement	 occupée	 par	 l’enseigne	 Home	 Market,	 en	
liquidation	 (Campagne	 d’Enée,	 1).	 Le	 pôle	 commercial	 accueille	
actuellement	 les	 cellules	commerciales	autorisées	 suivantes	 :	Ava	
Papier,	Carrefour	Market,	Eggo,	Eldi,	Krëfel,	Auto	5,	Lidl,	Kruidvat,	
Vanden	Bergh	 et	 Extra.	Actuellement	 le	 PointCarré	 présente	 une	
SCN	de	750	m2.			

Localisation	:	 Campagne	d’Enée,	1			5030	Gembloux	(Province	de	Namur)	

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

Situation	au	SRDC	:	 Nodule	 Campagne	 d’Enée.	 Il	 se	 situe	 dans	 le	 bassin	 de	
consommation	de	Namur	(équilibre	pour	les	achats	semi-courants	
légers).		

Demandeur	:	 Retail	Warehousing	Invest	S.A.	

CONTEXTE	DE	L’AVIS	

Saisine	:	 Commission	de	recours	sur	les	implantations	commerciales	

Date	de	réception	de	la	
demande	d’avis	:	

30/04/2019	

Échéance	du	délai	de	remise	
d’avis	:	

03/06/2019	

Référence	légale	:	 Article	48,	§4,	al.	2,	du	décret	du	5	 février	2015	relatif	aux	 implantations	
commerciales	

Autorité	compétente	:	
	

Commission	de	recours	sur	les	implantations	commerciales	

REFERENCES	ADMINISTRATIVES	

Nos	références	:	 OC.19.57.AV	SH/cri	

CRIC	:	
	

DGO6/CRIC/IQ/LTR/2019-0011/GEX142/R.W.	à	
Gembloux/demande	d’avis	
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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	26	de	cet	arrêté	en	vertu	desquels	 les	avis	de	
l’Observatoire	du	commerce	émis	sur	des	demandes	de	permis	d’implantation	commerciale	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	importante	de	la	nature	commerciale	d’un	commerce	existant	situé	dans	un	ensemble	
commercial	 d’une	 SCN	 supérieure	 à	 2.500	 m2	 (recours)	 au	 secrétariat	 de	 l’Observatoire	 du	
commerce	et	réceptionnée	par	ce	dernier	le	30	avril	2019	;				
	
Considérant	que	 l’Observatoire	du	 commerce	 s’est	 réuni	 le	22	mai	 afin	d’examiner	 le	projet	;	 que,	
lors	 de	 l’instruction	 de	 la	 demande	 en	 première	 instance,	 une	 audition	 de	 deux	 représentants	 du	
demandeur	ainsi	que	de	deux	représentants	de	la	commune	de	Gembloux	avait	eu	lieu	le	27	février	
2019	;	 que	 le	 projet	 est	 en	 tout	 point	 identique	 à	 celui	 examiné	 lors	 de	 cette	 réunion	;	 que	
l’Observatoire	 du	 commerce,	 en	 l’absence	 d’éléments	 significatifs	 nouveaux,	 estime	 être	
suffisamment	éclairé	;	qu’aucune	audition	n’a	donc	été	programmée	dans	le	cadre	du	recours	;				
	
Considérant	que	le	projet	ne	se	situe	pas	dans	l’une	des	agglomérations	identifiées	par	le	SRDC	;		
	
Considérant	que	le	projet	est	situé	dans	le	nodule	commercial	Campagne	d’Enée	qui	est	classé	par	
Logic	 en	 tant	 que	 nodule	 de	 soutien	 de	 (très)	 petite	 ville	;	 que	 le	 SRDC	 effectue	 les	
recommandations	générales	suivantes	pour	ce	type	de	nodule	:				
	
Description	 Recommandations	
Zone	commerciale	récente	généraliste,	
localisée	en	milieu	peu	dense,	dotée	d’une	
accessibilité	en	transport	en	commun	médiocre	
à	mauvaise,	caractérisée	par	une	dynamique	
variable	(apparition	de	cellules	vides	et	part	de	
grandes	enseignes	élevée)	à	Le	plus	souvent	
soutien	du	centre	d’une	petite	ville,	devenu	
parfois	le	moteur	commercial	des	(très)	petites	
villes	

Maintenir	son	rôle	de	soutien	en	garantissant	
une	complémentarité	avec	le	centre	de	(très)	
petite	ville	

Éviter	ce	type	de	développement	au	sein	des	
agglomérations	

Éviter	le	surclassement	vers	un	nodule	de	type	«	
nodule	de	soutien	d’agglomération	»		

Pas	de	nécessité	de	développer	plusieurs	
nodules	(plus	d’un)	de	ce	type	autour	des	(très)	
petites	villes	
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Considérant	que	des	achats	de	 type	 semi	 courants	 légers	 (SCN	de	799	m2)	 sont	envisagés	dans	 le	
cadre	 de	 la	 demande	;	 que,	 selon	 le	 SRDC,	 le	 projet	 se	 situe	 dans	 le	 bassin	 de	 consommation	 de	
Namur	(situation	d’équilibre)	;		
	
Considérant	que	le	projet	se	situe	en	zone	d’activité	économique	mixte	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	Commission	de	recours	sur	les	implantations	commerciales,	l’Observatoire	 du	 commerce	 émet	
l’avis	suivant	:	
	
Le	 projet	 a	 fait	 l’objet	 d’un	 refus	 de	 permis	 intégré	 émanant	 du	 fonctionnaire	 des	 implantations	
commerciales.	Le	demandeur	a	introduit	un	recours	à	l’encontre	de	cette	décision.		
	
L’Observatoire	du	commerce	avait	 remis	un	avis	défavorable	avec	une	note	de	minorité	 favorable	
lors	de	l’instruction	de	la	demande	en	première	instance	(OC.19.25.AV).	Le	projet	faisant	l’objet	du	
recours	est	en	tout	point	identique	à	celui	qu’il	a	examiné	en	première	instance.	L’Observatoire	a	pris	
connaissances	des	arguments	évoqués	dans	 le	recours.	Selon	 l’Observatoire	du	commerce,	ceux-ci	
ne	comportent	pas	d’éléments	objectifs	de	nature	à	modifier	sa	position	initiale.	Par	conséquent,	en	
l’absence	d’éléments	significatifs	nouveaux,	l’Observatoire	ne	voit	pas	en	quoi	il	pourrait	émettre	un	
avis	divergent	de	celui	précédemment	émis.	
	
Par	 ailleurs,	 plusieurs	 instances	 sont	 défavorables	 au	 projet	 (collège	 communal	 de	 Gembloux,	
service	 de	 dynamique	 urbaine,	 Observatoire	 du	 commerce,	 fonctionnaire	 des	 implantations	
commerciales),	 ce	 qui	 témoigne	 d’une	 certaine	 cohérence	 par	 rapport	 à	 l’appréciation	 de	 la	
demande.		
	
Au	vu	de	ces	éléments,	 l’Observatoire	du	commerce	réitère	son	avis	défavorable,	en	ce	compris	 la	
note	de	minorité	favorable,	du	6	mars	2019	qui	est	reproduit	en	annexe.				
	
	
	
	
	
	
	
	 Michèle	Rouhart,	
	 Présidente	de	l’Observatoire	du	commerce	
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Annexe	:	avis	du	6	mars	2019	relatif	à	une	demande	de	permis	
d’implantation	commerciale	pour	la	modification	importante	de	la	nature	
commerciale	d’un	commerce	existant	situé	dans	un	ensemble	commercial	

d’une	SCN	supérieure	à	2.500	m2	à	Gembloux	(OC.19.25.AV)	
	
1. EXAMEN	AU	REGARD	DE	L’OPPORTUNITE	GENERALE	

Le	projet	consiste	à	implanter	un	magasin	de	vêtements	multimarques	(PointCarré)	à	la	place	d’un	
magasin	de	décoration/équipement	de	la	maison	(Home	Market)	pour	une	SCN	de	799	m2.	 Il	s’agit	
en	 réalité	 du	 déplacement	 de	 l’enseigne	 qui	 est	 actuellement	 située	 au	 centre	 de	Gembloux	 pour	
une	SCN	équivalente	(750	m2).		
	
En	d’autres	termes,	l’Observatoire	du	commerce	constate	que	le	projet	vise	à	déplacer	un	magasin	
de	 vêtements	 du	 centre	 vers	 la	 périphérie,	 ce	 qui	 est	 en	 contradiction	 avec	 le	 développement	
commercial	 prôné	 actuellement	 qui	 va	 dans	 le	 sens	 d’un	 renforcement	 des	 centres	 villes	 en	 y	
maintenant	 notamment	 les	 commerces	 de	 vêtements,	 ceux-ci	 favorisant	 le	 fun-shopping.	 La	
fréquentation	des	commerces	procure	une	animation	nécessaire	à	la	vitalité	des	centres.		
	
Par	ailleurs,	 le	nodule	choisi	par	PointCarré	comprend	des	commerces	sans	 lien	avec	 l’équipement	
de	la	personne	mais	plutôt	en	lien	avec	l’équipement	de	la	maison	ou	le	loisir.	Selon	l’Observatoire,	
le	projet	risque	d’altérer	la	cohérence	du	mix	commercial	du	nodule.				
	
Au	 vu	 de	 ces	 éléments,	 l’Observatoire	 du	 commerce	 estime	 que	 le	 projet	 n’est	 pas	 opportun	 à	
l’endroit	concerné.				
	

Note	de	minorité	:		
	
Un	membre	estime	en	effet	que	 l’implantation	de	semi-courant	 lourd	serait	plus	adéquate	à	 l’endroit	
concerné.	 Cependant,	 il	 ressort	 de	 l’audition	 que	 si	 PointCarré	 ne	 déménage	 pas,	 le	 magasin	 est	
susceptible	de	 fermer	et	de	quitter	Gembloux.	Ce	membre	estime	que	 ce	 type	d’offre	est	nécessaire	
pour	 la	 commune	 et	 qu’il	 convient	 de	 la	 conserver.	 Il	 est	 donc,	 faute	 d’alternative	 qui	 convienne	 à	
PointCarré,	favorable	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		

Le	magasin	PointCarré	 est	 existant	 à	Gembloux	pour	une	 surface	 commerciale	nette	 équivalente.	
Sur	 le	site	actuel,	 la	SCN	est	de	750	m2	et	sur	 le	site	projeté	elle	est	de	799	m2.	Le	déménagement	
s’opère	sur	une	courte	distance.	L’Observatoire	du	commerce	estime	au	vu	de	ces	éléments	que	le	
projet	est	sans	impact	au	niveau	de	la	mixité	commerciale.		
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2.1.2. Éviter	le	risque	de	rupture	d’approvisionnement	de	proximité		

Le	projet	implique	le	déménagement	d’achats	semi-courants	légers	(équipement	de	la	personne)	en	
périphérie	dans	une	cellule	précédemment	affectée	à	du	semi-courant	lourd.	A	l’échelle	du	bassin	de	
consommation	ou	de	la	commune,	le	projet	ne	présente	pas	d’impact.		
	
Au	 niveau	 du	 nodule,	 force	 est	 de	 constater	 qu’il	 y	 a	 substitution	 entre	 des	 achats	 semi-courants	
lourds	et	des	achats	semi-courant	légers	au	profit	de	ces	derniers.	En	lui-même	le	projet	n’est	pas	de	
nature	à	entraîner	une	rupture	d’approvisionnement	de	proximité.	Il	représente	moins	d’un	dixième	
de	 l’offre	 de	 l’ensemble	 du	 nodule	 qui	 à	 l’heure	 actuelle	 ne	 comprend	 pas	 d’équipement	 de	 la	
personne.	Par	contre,	une	multiplication	de	ce	type	de	magasins	dans	le	nodule	risquerait	d’annihiler	
la	complémentarité	de	l’offre	entre	le	centre	et	la	périphérie,	ce	qui	serait	préjudiciable.	
	
	L’Observatoire	conclut	que	ce	sous-critère	n’est	pas	actuellement	compromis.						
	
2.2. La	protection	de	l’environnement	urbain	

2.2.1. Vérification	de	l’absence	de	rupture	d’équilibre	entre	les	fonctions	urbaines	

Le	nouveau	magasin	est	envisagé	dans	un	nodule	 commercial	périphérique.	 Il	 y	a	essentiellement	
des	commerces	et	quelques	autres	activités	économiques	(petites	entreprises)	à	proximité	du	projet.	
L’ensemble	 commercial	 n’est	 pas	 proche	 d’immeubles	 résidentiels	 mais	 dans	 une	 zone	
majoritairement	commerciale	localisée	hors	centre-ville.		
	
Au	vu	de	ces	éléments,	l’Observatoire	estime	que	le	projet	ne	respecte	pas	ce	sous-critère.								
	
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	 du	 commerce	 fait	 remarquer	 que	 l’ensemble	 commercial	 concerné	 par	 le	 projet	 a	
récemment	 fait	 l’objet	 d’une	 demande	d’extension.	Dans	 ce	 cadre,	 il	 avait	 remis	 avis	 favorable.	 Il	
confirme	les	arguments	qu’il	avait	émis	(avis	OC/17/AV.147)	à	savoir	la	nécessaire	complémentarité	
du	 lourd	 présent	 dans	 le	 nodule	 avec	 l’offre	 du	 centre-ville.	 Le	 permis	 a	 été	 octroyé	 par	 le	
fonctionnaire	 délégué	 et	 le	 fonctionnaire	 des	 implantations	 commerciales	 le	 11	 septembre	 2017.	
Cette	autorisation	indique	la	nécessité	d’y	maintenir	du	semi-courant	lourd.	L’Observatoire	s’étonne	
par	ailleurs	que,	dans	 le	cadre	de	cette	demande,	 le	nodule	d’Enée	était	classé	en	tant	que	nodule	
spécialisé	 en	 semi-courant	 lourd	 alors	 que	 dans	 le	 présent	 dossier	 il	 est	 repris	 comme	 nodule	 de	
soutien	de	(très)	petite	ville.					
	
L’Observatoire	du	commerce	estime	à	nouveau	que	la	localisation	d’équipement	semi-courant	léger	
à	 l’endroit	 concerné	 n’est	 pas	 pertinente.	 Le	 site	 est	 situé	 en	 périphérie	 du	 centre	 de	 Gembloux.	
L’implantation	 d’équipement	 de	 la	 personne	 dans	 un	 complexe	 périphérique	 est	 un	 modèle	 de	
développement	 qui	 est	 dépassé	 à	 l’heure	 actuelle.	 Les	 commerces	 de	 vêtements	 incitent	 au	 fun-
shopping	ce	qui	contribue,	s’ils	sont	situés	dans	 les	centres	villes,	à	y	attirer	 les	chalands	et	ainsi	à	
participer	à	leur	animation.	Au	contraire,	installer	ce	type	de	commerce	en	périphérie	implique	une	
désertification	des	 centres	 avec	 toutes	 les	 conséquences	 néfastes	 que	 cela	 peut	 entraîner	 (saleté,	
insécurité,	paupérisation,	etc.).		
	
L’Observatoire	constate	par	ailleurs	qu’en	 l’espèce	 le	projet	vise	à	déplacer	 le	magasin	qui	se	situe	
actuellement	en	centre-ville.	Il	comprend	la	stratégie	commerciale	et	économique	de	la	chaîne,	mais	
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celle-ci	 ne	 peut	 se	 faire	 au	 détriment	 de	 l’intérêt	 général.	 Il	 ressort	 enfin	 de	 l’audition	 que	 la	
commune	 déplore	 le	 déplacement	 du	 magasin	 en	 périphérie	 même	 si	 elle	 souhaite	 conserver	
l’enseigne	sur	son	territoire.		
	
L’Observatoire	du	commerce	conclut	que	ce	type	de	magasin	(équipement	de	la	personne)	n’a	pas	
sa	place	dans	le	nodule	Campagne	d’Enée.	Il	estime,	au	vu	de	ces	éléments,	que	ce	sous-critère	n’est	
manifestement	pas	respecté.	Ce	non-respect	justifie	à	lui	seul	qu’il	ne	soit	pas	satisfait	à	la	demande.	
	

Note	de	minorité	:		
	
Un	membre	de	l’Observatoire	du	commerce	a	une	position	moins	tranchée.	 Il	estime	
en	effet	que	du	semi-courant	lourd	serait	préférable	à	l’endroit	concerné.	Cependant,	
il	 comprend	 que	 s’il	 n’est	 pas	 satisfait	 à	 la	 demande,	 PointCarré	 est	 susceptible	 de	
quitter	Gembloux,	ce	qui	ne	serait	pas	une	bonne	chose	pour	 la	commune.	 Il	conclut	
que	le	projet	ne	compromet	pas	ce	sous-critère.				

	
2.3. La	politique	sociale	

2.3.1. La	densité	d’emploi	

Il	 ressort	du	dossier	administratif	que,	actuellement,	PointCarré	emploie	2	 temps	plein	et	4	 temps	
partiel.	 En	 se	 relocalisant,	 l’enseigne	 prévoit	 d’employer	 1	 temps	 plein	 et	 3	 temps	 partiel	
supplémentaires.	 Il	 n’y	 a	 pas	 d’information	 par	 rapport	 aux	 emplois	 qui	 étaient	 précédemment	
exercés	dans	le	Home	Market.		

Selon	l’Observatoire	du	commerce,	ce	sous-critère	n’est	pas	compromis.		
	
2.3.2. La	qualité	et	la	durabilité	de	l’emploi	

Au	niveau	de	ce	sous-critère,	le	dossier	de	demande	reprend	des	phrases	types	et	générales	qui	ne	
sont	pas	appliquées	au	cas	d’espèce.	L’Observatoire	estime	ne	pas	avoir	les	informations	suffisantes	
pour	examiner	le	projet	au	regard	de	ce	sous-critère.				
	
2.4. La	contribution	à	une	mobilité	durable	

2.4.1. La	mobilité	durable	

Le	projet	est	 localisé	 le	 long	de	 la	 	Chaussée	de	Tirlemont	 (N29)	qui	permet	de	 relier	 le	 centre	de	
Gembloux	à	Tirlemont.	Il	se	localise	dans	un	environnement	majoritairement	commercial	et	éloigné	
des	 zones	habitées.	 Les	 vues	de	Google	Street	View	montrent	que	 les	 aménagements	piétons	ne	
sont	pas	de	qualité	 (trottoirs	étroits	et	discontinus)	et	qu’il	n’y	a	pas	de	piste	cyclable	 le	 long	de	 la	
N29	 (ce	qui	peut	 toutefois	être	 tempéré	par	 la	présence	du	Ravel	à	 l’arrière	du	 site).	L’endroit	est	
desservi	 par	 le	 bus	 (ligne	 148	 Gembloux	 –	 Landen)	 mais	 avec	 des	 fréquences	 de	 passage	
relativement	faible	(1	bus	par	heure	le	samedi).	Selon	l’Observatoire	du	commerce,	la	localisation	du	
projet	en	dehors	des	zones	habitées	et	la	configuration	des	lieux	ne	sont	pas	propices	à	l’usage	des	
modes	de	transports	alternatifs	à	la	voiture.	Il	est	peu	vraisemblable	que	les	habitants	de	Gembloux	
se	déplacent	vers	le	magasin	envisagé	autrement	qu’en	voiture.	
	
L’Observatoire	du	commerce	estime	que	ce	sous-critère	n’est	manifestement	pas	rencontré	et	que	
ce	non-respect	justifie	aussi	qu’il	ne	soit	pas	satisfait	à	la	demande.				
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2.4.2. L’accessibilité	sans	charge	spécifique	

Le	projet	vise	à	implanter	un	magasin	dans	une	cellule	existante	situé	dans	un	ensemble	commercial	
qui	bénéficie	des	infrastructures	nécessaires	à	son	accessibilité.	Il	y	a	un	parking	de	350	places	situé	
au	 centre	 de	 l’ensemble	 et	 donnant	 sur	 toutes	 les	 cellules	 du	 complexe.	 Il	 ressort	 par	 ailleurs	 de	
l’audition	que	des	feux	de	signalisation	vont	être	installés	afin	de	sécuriser	le	carrefour	Chaussée	de	
Tirlemont-rue	 de	 la	 Posterie	 et	 de	 fluidifier	 le	 trafic.	 Cette	 condition	 provient	 du	 permis	 du	 11	
septembre	 2017	 autorisant	 l’extension	 de	 l’ensemble	 commercial.	 Au	 vu	 de	 ces	 éléments,	
l’Observatoire	du	commerce	estime	que	ce	sous-critère	est	respecté.				
	
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	projet	ne	respecte	pas	de	manière	manifeste	
deux	 d’entre	 eux	 à	 savoir	 la	 protection	 du	 consommateur	 et	 la	mobilité	 durable.	 Il	 considère	 que	
l’implantation	de	semi-courant	léger	dans	un	nodule	périphérique	n’est	pas	adéquate	et	ce	d’autant	
plus	 que	 l’ensemble	 commercial	 dans	 lequel	 il	 s’implante	 ne	 comprend	 pas	 d’équipement	 de	 la	
personne.	 Il	émet	par	conséquent	une	évaluation	globale	négative	du	projet	au	regard	des	critères	
établis	par	la	réglementation	relative	aux	implantations	commerciales.				
	

Note	de	minorité	:	
	
Un	membre	considère	que	le	non-respect	de	deux	critères	ne	peut	à	lui	seul	entraîner	
une	 évaluation	 négative.	 Il	 estime	 qu’il	 est	 nécessaire	 que	 PointCarré	 reste	 sur	 le	
territoire	de	Gembloux	et	qu’il	peut	être	satisfait	à	la	demande.		
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4. CONCLUSION	

L’Observatoire	du	commerce	est	défavorable	en	ce	qui	 concerne	 la	modification	 importante	de	 la	
nature	 des	 activités	 d’un	 établissement	 de	 commerce	 de	 détail	 existant	 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	un	
avis	défavorable	en	ce	qui	concerne	l’implantation	d’un	magasin	PointCarré	d’une	SCN	inférieure	à	
2.500	m2	à	Gembloux.		
	
	

Note	de	minorité	:	
	
Un	membre	est	 favorable	en	 ce	qui	 concerne	 l’opportunité	générale	du	projet.	 Il	 a	
par	 ailleurs	 émis	 une	 évaluation	 globale	 positive	 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	 un	 avis	 favorable	 en	 ce	 qui	 concerne	
l’implantation	 d’un	 magasin	 PointCarré	 d’une	 SCN	 inférieure	 à	 2.500	 m2	 à	
Gembloux.		

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	
	
	 Michèle	Rouhart,	
	 Présidente	de	l’Observatoire	du	commerce	
	
	


