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AVIS n° 114 

Avis relatif à une demande de permis d’implantation 
commerciale portant sur une surface commerciale 
nette globale de plus de 2500m² à Tournai.  
 
 

Avis adopté le 11 décembre 2020 
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BREVE DESCRIPTION DU PROJET 

Projet : Permis d’implantation commerciale pour une modification 
importante de la nature commerciale au sein d’un ensemble 
commercial existant via le remplacement d’un magasin JBC 
(habillement) par 4Murs (décoration) et celui du magasin Gémo 
(habillement) par Action (non-food).  

Localisation : Rue de la Taverne de Maire, 9 à 7503 Froyennes. (Province de 
Hainaut). 

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

Situation au SDC : Zone d’activité commerciale et de grande distribution. 

Situation au SRDC : Le projet est repris dans l’agglomération de Tournai, il se situe dans 
le bassin d’achats de Tournai pour les trois courants d’achats. Les 
achats courants sont en situation de sous-offre, les achats semi-
courants légers sont en situation d’équilibre et les achats semi-
courants lourds en situation de suroffre. Le projet est localisé dans 
le nodule commercial de Froyennes répertorié comme nodule de 
soutien d’agglomération.  

Demandeur : Korestate S.R.L 

CONTEXTE DE L’AVIS 

Saisine : Fonctionnaire des implantations commerciales.  

Date de réception de la 
demande d’avis : 

6/11/2020 

Échéance du délai de remise 
d’avis : 

07/11/2021 

Référence légale : 
 

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

Autorité compétente : Fonctionnaire des implantations commerciales  

REFERENCES ADMINISTRATIVES 

Nos Références : 
Réf. SPW économie : 

OC.20.114.AV ChT/cri 
DIC/TOI081/2020-0129 
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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 la demande d’avis relative à une demande de permis d’implantation commerciale pour une 
modification importante de la nature commerciale portant sur une surface commerciale nette globale 
de plus de 2.500 m² au sein d’un ensemble commercial existant et réceptionnée par l’Observatoire du 
commerce le 6 novembre 2020 ; 
 
Considérant que l’Observatoire du commerce s’est réuni le 25 novembre 2020 afin d’examiner le 
projet ; qu’un représentant de la société demanderesse et un représentant de la commune ont été 
invités à une audition ce même jour ; que seul le représentant de la société demanderesse était 
présent lors de l’audition ;    
 
Considérant que le projet est repris dans l’agglomération de Tournai ; que le SRDC décrit cette 
agglomération de la manière suivante :  
 

Forces Faiblesses 

Dynamique globale élevée se marquant par 
des taux de vacance particulièrement faibles 

Forte attractivité largement supérieure aux 
frontières de l’agglomération marquée par un 
taux d’équipement relativement élevé 

Image forte et caractère touristique marqué 

Marché peu extensible 

Proximité de l’agglomération lilloise 

Rôle du centre principal réduit aux fonctions 
touristiques et de proximité  

Principaux équipements commerciaux 
(Froyennes et Les Bastions) accessibles 
presque uniquement en voiture 

 
Considérant que le SRDC effectue les recommandations suivantes pour l’agglomération de Tournai : 
« Deux options sont possibles à Tournai : soit  

- tenter de redonner un rôle central au nodule de centre-ville,  
- soit laisser ce nodule dans un rôle d’attractivité touristique et laisser les Bastions se développer. 

Pas de nouveaux nodules de soutien nécessaire » 
 
Considérant que le projet se situe également dans le bassin d’achats de Tournai pour les trois courants 
d’achats ; que les achats courants sont en situation de sous-offre, les achats semi-courants légers en 
situation d’équilibre et les achats semi-courants lourds sont en situation de suroffre au schéma 
régional de développement commercial ; que le projet est également localisé dans le nodule 
commercial de Froyennes répertorié comme nodule de soutien d’agglomération ; 
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Considérant que le schéma régional de développement commercial effectue les recommandations 
générales suivantes pour ce type de nodule (p. 86) :    
 

Description Recommandations 

Zone commerciale récente généraliste, 
localisée en milieu urbain dense, dotée d’une 
accessibilité en transports en commun 
moyenne, caractérisée par une dynamique 
forte (pas ou peu de cellule vide et part de 

grandes enseignes élevée) ➔ Le plus souvent 
soutien du centre principal d’agglomération 

Garantir le rôle de soutien de ce type de nodule 
soit le développer de manière équilibrée avec 
le centre principal d’agglomération  

Conserver un équilibre spatial de ce type de 
nodule au sein des agglomérations  

Limiter le développement de l’équipement 
léger si le nodule n’est pas doté d’une bonne 
accessibilité en transports en commun  

Éviter le développement de ce type de nodule 
en dehors des agglomérations 

 
 
Considérant que le projet se situe en zone d’activité économique mixte au plan de secteur ; 
 
Considérant que le projet se situe dans une zone d’activité commerciale et de grande distribution au 
Schéma de Développement Communal ;   
 
Considérant que l’Observatoire du commerce se positionne sur l’opportunité du projet au regard de 
ses compétences ; qu’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 et des éléments apportés lors de l’audition, 
l’Observatoire du commerce émet l’avis suivant : 
 
 

1. EXAMEN AU REGARD DE L’OPPORTUNITE GENERALE 

Les enseignes projetées s’implantent dans un ensemble commercial existant. Cet ensemble 
commercial est vieillissant et souffre, comme d’autres ensembles, du déclin du secteur de la mode 
« grandes surfaces ». Le projet participera donc à un renouvellement indispensable au bon 
fonctionnement du site. Par ailleurs, les enseignes projetées remplacent des enseignes de vente de 
vêtements lesquelles offrent un très bon dynamisme aux centres-ville ; il est donc préférable de les 
voir se développer au cœur de Tournai. Par ailleurs, le projet évite la création de deux cellules vides et 
donc la création de chancres néfastes tant commercialement qu’urbanistiquement. 
 
L’Observatoire du commerce regrette cependant la politique sociale de l’enseigne Action qui emploie 
un trop grand nombre de personnes à temps partiel par rapport au nombre d’emplois à temps plein. 
 
L’Observatoire du commerce est favorable par rapport à l’opportunité générale du projet.  
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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  

Le projet tend à remplacer deux enseignes d’équipement de la personne (habillement) par une 
enseigne de décoration (équipement de la maison) et une non-food.    
Le projet rééquilibre le nodule en ce que ce dernier comptait un très grand nombre de magasins en 
équipement de la personne (habillement) alors que les enseignes projetées apportent une variété 
(décoration, droguerie …).  Ce rééquilibrage joue en faveur de la protection de l’attractivité du centre-
ville. Or, il est important de protéger l’offre commerciale dite « fun shopping » (dont l’habillement fait 
partie) située dans les centres.   
 
Le projet ne nécessite aucune augmentation de la surface nette cumulée autorisée de l’ensemble 
commercial.   
 
L’Observatoire du commerce estime que ce sous-critère est respecté. 
 
2.1.2. Éviter le risque de rupture d’approvisionnement de proximité  

Le nodule de Froyennes est le plus vaste nodule de Tournai. Il s’articule autour de deux locomotives 
que sont l’hypermarché Carrefour et Décathlon, lesquelles ont un développement subrégional. Tous 
les courants d’achats sont représentés dans ce nodule. Les enseignes projetées génèrent une 
attractivité supplémentaire pour le nodule ce qui permet de lutter contre le phénomène d’évasion du 
pouvoir d’achat au-delà de nos frontières, lequel concerne particulièrement les courants d’achats 
semi-courants légers et lourds.  
 
L’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère est respecté.  
 
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 au cœur d’un ensemble commercial existant. Le projet consiste seulement à 
remplacer deux enseignes existantes par deux nouvelles enseignes, il ne saurait dès lors pas 
compromettre davantage l’équilibre des fonctions urbaines.   
 
L’Observatoire du commerce conclut que 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 commerce à Tournai est organisé autour de trois nodules principaux : le centre-ville, Froyennes et 
les Bastions. L’Atlas du Commerce en Wallonie souligne l’existence d’une complémentarité entre ces 
trois nodules.  Chacun y joue un rôle spécifique. Le site est situé en zone d’activité économique mixte 
au plan de secteur et en zone d’activité commerciale et de grande distribution au SDC. Le projet ne 
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contrarie donc pas la vision stratégique de la commune.  Par ailleurs, le projet s’implante au cœur d’un 
ensemble commercial, en lieu et place d’enseignes existantes. Il s’agit dès lors de combler des cellules 
vides et donc d’éviter un chancre et apporter un renouveau tant commercial qu’urbanistique.   
 
L’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère est respecté.  
 
2.3. La politique sociale 

2.3.1. La densité d’emploi 

La fermeture des deux enseignes (JBC et Gémo) a généré la perte de 11 emplois.  
L’arrivée des deux nouvelles enseignes permet la création de nouveaux emplois, (4 temps pleins pour 
4Murs et 5 temps pleins et 9 temps partiels pour Action). L’Observatoire du commerce déplore la 
politique sociale d’Action qui emploie un trop grand nombre de personnes à temps partiel par rapport 
au nombre de temps plein.   
 

L’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère n’est respecté que par 4Murs.  
 
2.3.2. La qualité et la durabilité de l’emploi 

Il ressort du dossier administratif que ces nouveaux emplois seront tous exercés sous l’égide de la 
commission paritaire 311 et dans le respect des conventions collectives des secteurs, lesquelles 
garantissent conditions générales de travail et barèmes. Il s’agit d’emplois durables et de qualité 
lesquels ne nécessitent pas de compétences particulières et élevées. Grâce aux formations internes 
assurées par les enseignes, ces emplois peuvent être choisis parmi la main-d’œuvre locale, jeune et 
parfois peu qualifiée. De plus, le travail s’exercera dans un environnement rénové.  
 
L’Observatoire du commerce n’a pas de remarque à formuler quant à ce critère.  
 
2.4. La contribution à une mobilité durable 

2.4.1. La mobilité durable 

La clientèle motorisée bénéficie d’une excellente accessibilité (proximité de l’autoroute et de la N50).  
Le site est accessible en transports en commun. Selon l’Atlas du commerce et selon le Plan Communal 
de Mobilité, le nodule bénéficie d’une desserte en transports en commun supérieure aux autres 
nodules de ce type. Il est entouré de 5 arrêts de bus. Il ressort du dossier administratif, qu’à l’arrière 
de l’ensemble commercial se trouve un Ravel (le long de l’Escaut), ce dernier permettant une liaison 
avec le centre-ville. En ce qui concerne plus particulièrement l’accès piétons, le dossier administratif 
relève qu’à l’intérieur du site, existent de nombreux cheminements piétons. 
 
L’Observatoire du commerce n’a pas de remarque à formuler quant à ce critère.  
 
2.4.2. L’accessibilité sans charge spécifique 

Le projet concerne une modification de nature d’activités commerciales dans un ensemble 
commercial existant et ne nécessite aucun aménagement spécifique. 
 
L’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère est respecté. 
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3. ÉVALUATION GLOBALE DU PROJET AU REGARD DES CRITERES 

L’Observatoire du commerce, après avoir analysé les critères établis par la réglementation conclut 
que les critères de délivrance du permis d’implantation commerciale sont respectés à l’exception du 
critère relatif à la densité d’emploi qui n’est que partiellement respecté. Il émet dès lors une évaluation 
globale positive du projet au regard desdits critères.  
 

4. CONCLUSION 

Le représentant de l’administration des implantations commerciales a assisté aux débats. Il s’abstient 
dans le cadre de la délibération.  
 
L’Observatoire du commerce est favorable en ce qui concerne l’opportunité générale du projet. Il a 
émis une évaluation globale positive du projet 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 sur la 
demande de permis d’implantation commerciale pour une modification importante de la nature 
commerciale portant sur une surface commerciale nette globale de plus de 2.500 m² à Tournai.  
 

 
 

 
 

  
 
 Jean Jungling, 
 Président de l’Observatoire du commerce 
  
 
 


