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AVIS n° 116 

Avis relatif à une demande de permis intégré pour la 
mise en activité d’un nouveau commerce de 
matériaux de construction d’une surface nette 
inférieure à 2.500 m2 à Nivelles.  
 
 

Avis adopté le 11/12/20 
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BREVE DESCRIPTION DU PROJET 

Projet : Permis intégré pour la mise en activité d’un nouveau commerce de 
matériaux de construction de l’enseigne Mpro. 

Localisation : Rue de l’Industrie, n° 13, 1400, Nivelles (Province du Brabant) 

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

Situation au SRDC : Le projet n’est pas repris dans une agglomération.  Il se situe dans le 
bassin d’achat de Waterloo pour les achats de type semi-courant 
lourd, lequel est en situation de sous-offre. Le projet est localisé 
dans le nodule commercial de Nivelles-Sud repris comme nodule de 
soutien de (très) petite ville.  

Demandeur : Mpro 

CONTEXTE DE L’AVIS 

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

Date de réception de la 
demande d’avis : 

18/11/2020 

Échéance du délai de remise 
d’avis : 

17/12/2020 

Référence légale : 
 

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

Autorité compétente : Collège communal de Nivelles  

REFERENCES ADMINISTRATIVES 

Nos Références : 
Réf. SPW économie : 
Réf. SPW territoire : 
Réf. SPW environnement : 
Réf. Commune :  

OC.20.116.AV ChT/cri 
DIC/NIS072/2020-0134 
FO610/25072/PIC2020.3/HP/ps 
D3400/25072/RGPED/2020/12/MLI/ECO-PU 
PHU/VCO/VMA/CVE/CWA-3460038 
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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 création d’un nouveau 
commerce de matériaux de construction de l’enseigne Mpro et réceptionnée par l’Observatoire du 
commerce le 18 novembre 2020. 
 
Considérant que l’Observatoire du commerce s’est réuni le 2 décembre 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 ; qu’ils étaient présents ;    
 
Considérant que le projet se situe dans le bassin d’achat de Waterloo pour les achats de type semi-
courant lourd, lequel est en situation de sous-offre ; que le projet est localisé dans le nodule 
commercial de Nivelles-Sud repris comme nodule de soutien de (très) petite ville ; 
 
Considérant que le schéma régional de développement commercial effectue les recommandations 
générales suivantes pour ce type de nodule (p. 87) :    
 

Description Recommandations 

Zone commerciale récente généraliste, 
localisée en milieu peu dense, dotée d’une 
accessibilité en transports en commun 
médiocre à mauvaise, caractérisée par une 
dynamique variable (apparition de cellules 

vides et part de grandes enseignes élevée) ➔ 
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 

 
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 ; qu’en outre, il émet une évaluation distincte pour chacun des critères et sous-
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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, La Direction de l’aménagement du territoire et des 
éléments apportés lors de l’audition, l’Observatoire du commerce émet l’avis suivant : 
 

1. EXAMEN AU REGARD DE L’OPPORTUNITE GENERALE 

Le projet s’implante dans une zone d’activité économique mixte au plan de secteur et dans un parc 
d’activité économique, dont la partie concernée par le présent projet est en gestion communale. 
L’Observatoire du commerce se réjouit de cette implantation au cœur d’un parc d’activité. En effet, 
l’enseigne projetée est destinée aux professionnels et  complète les activités économiques implantées 
à proximité. Par ailleurs, le Sol (PCA) affecte la zone aux activités d’artisanat, de service, de 
distribution, de recherche ou de petite industrie. Ce document liste le type de commerce de détail 
autorisé dans la zone. On y retrouve les vendeurs de carrelages et de revêtements de sol ainsi que les 
vendeurs de matériaux de construction et de décoration de la maison. Le projet ne compromet donc 
pas la stratégie communale. Par ailleurs, le projet réaffecte un bâtiment et en cela participe à la 
gestion parcimonieuse du territoire.  
 
L’Observatoire du commerce est favorable par rapport à 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 projet développe une enseigne destinée à la vente de matériaux de construction pour les 
professionnels. Ce type de commerce complète les commerces existants dans la zone (électricité, 
automobile, alimentaire, machines industrielles, …).  Le projet participe donc à la création d’une offre 
commerciale plus variée.  
 
L’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère est respecté.  
 
2.1.2. Éviter le risque de rupture d’approvisionnement de proximité  

Le projet s’implante dans le bassin d’achat de Waterloo pour les achats de type semi-courant lourd, 
lequel est en situation de sous-offre. Le projet est de nature à compléter l’arsenal commercial pour ce 
type de courant d’achat.    
 
L’Observatoire du commerce estime 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 se situe en zone d’activité économique mixte au plan de secteur laquelle est entourée d’une 
zone industrielle. Le contexte urbanistique est consacré aux bâtiments de type industriel. Le site en 
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cause est éloigné des zones habitées. Le projet ne saurait être de nature à porter atteinte au cadre de 
vie des quartiers existants ou à venir. 
 
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 projet est conforme à la destination de la zone au plan de secteur (ZAEM) ainsi qu’à celle prévue 
par le SOL. En effet, le SOL affecte la zone aux activités d’artisanat, de service, de distribution, de 
recherche ou de petite industrie. Ce document liste le type de commerce de détail autorisé dans la 
zone. On y retrouve les vendeurs de carrelages et de revêtements de sol ainsi que les vendeurs de 
matériaux de construction et de décoration de la maison. Le projet ne compromet pas la vision 
stratégique de la commune quant à l’affectation du territoire. Cependant il ressort du dossier 
administratif que le SOL (PCA) impose qu’un minimum de 20% de la parcelle soit consacrée aux 
espaces plantés/verdurisés. Le document est assez précis quant aux exigences de plantation, il 
contient également un article relatif aux clôtures arborées ou tranchées (haies vive d’au moins 3 
espèces avec 1/3 d’arbustes persistants, arbres haute-tige à raison de 1/100 m², noues, …).   
 
Il ressort du dossier administratif que : « Un écart est demandé par Mpro dans la présente demande de 
permis intégré-unique concernant la haie vive. En effet, Mpro ne dispose pas de place suffisante sur le site 
existant pour y implanter une haie. De plus, des bouquets d’arbres indigènes ne peuvent être plantés afin 
de garder une visibilité au niveau du carrefour. Afin de ne pas compromettre les objectifs repris dans le 
PCA, du lierre grimpant sera planté sur la clôture tout autour du site (côté rue de l’Industrie et rue du 
Travail), planté sur la mitoyenneté ». 
 
Il s’agit de la réaffectation d’un bâtiment existant. Le projet évite donc la création d’un chancre et en 
cela participe à l’optimalisation du territoire. Par ailleurs, il ressort du dossier de demande de permis 
d’urbanisme que la volumétrie du bâtiment reste inchangée.  
 
L’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère est respecté.  
 
2.3. La politique sociale 

2.3.1. La densité d’emploi 

Il ressort du dossier administratif que le projet génèrera 6 emplois à temps plein. 
 
L’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère est respecté.  
 
2.3.2. La qualité et la durabilité de l’emploi 

Il ressort du formulaire Logic que : « Les employés du magasin MPro fournissent conseils et formations 
aux entrepreneurs du bâtiment. Il est donc essentiel qu’ils aient une certaine expérience de ce type de 
commerce. La société vise donc à maintenir son équipe stable dans le temps et évite les contrats 
précaires ». 
 
L’Observatoire du commerce n’a pas de remarque à formuler quant à ce critère.  
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2.4. La contribution à une mobilité durable 

2.4.1. La mobilité durable 

L’accessibilité pour les véhicules motorisés est parfaitement adaptée au projet.   
Les déplacements via la mobilité douce ou en transports en commun n’ont pas fait l’objet de l’analyse, 
en effet, ils sont peu propices à ce type d’achat.   
 
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 la transformation d’un bâtiment existant dans un parc d’activités économiques, 
les circulations sont efficaces et la bonne accessibilité ne nécessite aucun aménagement spécifique. 
 
L’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère est respecté. 
 
 

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 tous respectés. 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 intégré pour la mise en activité d’un nouveau commerce de matériaux de 
construction d’une surface commerciale inférieure à 2500 m2 à Nivelles.   
 

 
 
 
 
 

 
 Jean Jungling, 
 Président de l’Observatoire du commerce 
 
 


