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AVIS	n°	17	

Avis	 relatif	 à	 une	 demande	 de	 permis	 intégré	 pour	
l’implantation	 d’un	 commerce	 dans	 un	 ensemble	
commercial	 existant	 d’une	 SCN	 supérieure	 à	
2.500	m2	à	Gerpinnes	
	
	

Avis	adopté	le	26/02/2020	
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BREVE	DESCRIPTION	DU	PROJET	

Projet	:	 Implantation	 d’un	 magasin	 de	 vêtements	 LADC	 à	 la	 place	 d’un	
magasin	Blokker.				

Localisation	:	 Rue	de	Bertransart,	78			6280	Gerpinnes	(Province	de	Hainaut)					

Situation	au	plan	de	secteur	:	 Zone	d’habitat							

Situation	au	SRDC	:	 Pas	d’information	sur	la	commune	de	Gerpinnes.	Le	projet	prévoit	
des	achats	courants	(bassin	de	Charleroi,	situation	de	sous	offre).		

Demandeur	:	 LADC	S.P.R.L.				

CONTEXTE	DE	L’AVIS	

Saisine	:	 Fonctionnaire	 délégué	 et	 fonctionnaire	 des	 implantations	
commerciales	

Date	de	réception	de	la	
demande	d’avis	:	

14/01/2020	

Échéance	du	délai	de	remise	
d’avis	:	

13/03/2020	

Référence	légale	:	
	

Article	 91	 du	 décret	 du	 5	 février	 2015	 relatif	 aux	 implantations	
commerciales	

Autorité	compétente	:	 Fonctionnaire	délégué	et	fonctionnaire	des	implantations	
commerciales	

REFERENCES	ADMINISTRATIVES	

Nos	Références	:	
DGO6	:	
DGO4	:	
Commune	:	

OC.20.17.AV	SH/cri	
DIC/GES025/2019-0150	
2089	195	&	F0412/52025/PIC/2019.1	
2019/147	Permis	intégré	
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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	l’implantation	d’un	magasin	de	
vêtements	dans	un	ensemble	 commercial	 existant	d’une	SCN	 supérieure	 à	 2.500	m2	 transmise	 au	
secrétariat	de	l’Observatoire	du	commerce	et	réceptionnée	par	ce	dernier	le	14	janvier	2020	;				
	
Considérant	que	l’Observatoire	du	commerce	s’est	réuni	le	19	février	2020	afin	d’examiner	le	projet	;	
qu’une	audition	de	deux	représentants	du	demandeur	a	eu	lieu	ce	même	jour	;	que	la	commune	de	
Gerpinnes	y	a	été	invitée	mais	qu’elle	ne	s’y	est	pas	faite	représenter	;		
	
Considérant	 que	 le	 projet	 vise	 l’implantation	 d’un	 magasin	 de	 vêtements	 LADC	 à	 la	 place	 d’un	
magasin	Blokker	;	que	le	magasin	présentera	une	SCN	de	568	m2	;						
	
Considérant	que	le	projet	n’est	pas	repris	dans	l’une	des	agglomérations	identifiées	par	le	SRDC	;	 
	
Considérant	que	le	projet	n’est	pas	situé	dans	un	nodule	commercial	;		
	
Considérant	 que	 le	 projet	 prévoit	 des	 achats	 semi-courants	 légers	 (+	 568	m2)	 et	 se	 situe	 dans	 le	
bassin	de	consommation	de	Charleroi	(situation	de	sous	offre)	;	
	
Considérant	que	le	projet	se	situe	en	zone	d’habitat	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	 sur	 les	 éléments	 résultant	 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	 implanter	 un	magasin	 de	 vêtements	 à	 la	 place	 d’un	 ancien	 commerce	 Blokker.	 Il	
ressort	de	l’audition	que	la	demande	émane	d’entrepreneurs	wallons	qui	viennent	de	se	lancer	dans	
le	commerce	textile	de	détail.	 Ils	ont	démarré	leur	activité	dans	leur	domicile	pour	ensuite	s’établir	
dans	 des	 locaux	 plus	 adaptés	 à	 Gembloux.	 Le	 projet	 concerne	 une	 seconde	 implantation.	 Le	
commerce	projeté	est	envisagé	dans	une	cellule	qui	est	vacante	depuis	plusieurs	mois	dans	un	petit	
ensemble	 commercial	 qui	 n’est	 pas	 totalement	 isolé.	 Enfin,	 les	 demandeurs	 précisent	 que	 le	
bâtiment	sera	totalement	rénové,	y	compris	l’extérieur.	
	
Au	vu	de	ces	éléments,	l’Observatoire	du	commerce	est	favorable	en	ce	qui	concerne	l’opportunité	
générale	du	projet.	Il	recommande	que	les	interventions	envisagées	sur	le	bâtiment	soient	réalisées	
dans	une	optique	de	durabilité	à	moyen	terme	(ex.	économie	d’énergie).		
	
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		

Selon	le	vade-mecum,	les	objectifs	de	ce	sous-critère	sont	de	:	
- «	favoriser	 l’accès	 au	 marché	 à	 de	 nouveaux	 prestataires	 de	 services	 qui	 pourront	 aider	 au	

développement	 d’une	 offre	 commerciale	 plus	 variée	 et	 ce	 parmi	 les	 différents	 types	 d’achats	
(courant/semi-courant	léger/semi-courant	lourd)	;	

- 	maintenir	et	de	protéger	la	mixité	de	l’offre	commerciale	lorsqu’elle	existe	»1.		
	
Le	projet	permet	 l’arrivée	d’un	nouveau	prestataire	de	 service.	 Il	 permet	également	d’assurer	une	
mixité	 au	 sein	 de	 l’ensemble	 commercial	 dans	 lequel	 il	 se	 situe.	 Celui-ci	 comporte	 des	 enseignes	
diversifiées	et	présentant	tout	type	d’achat	(courant,	semi-courant	léger	et	semi-courant	lourd).			
	
L’Observatoire	du	commerce	considère,	au	vu	de	ces	éléments,	que	ce	sous-critère	est	rencontré.			
	
2.1.2. Éviter	le	risque	de	rupture	d’approvisionnement	de	proximité		

Il	ressort	du	vade-mecum	que	les	objectifs	de	ce	sous-critère	sont	:	
- «	de	promouvoir	certains	projets	spécifiques	afin	de	combler	une	situation	 locale	de	sous-offre	

commerciale	pour	un	certain	type	d’achat	(courant	/	semi-courant	léger	/	semi-courant	lourd)	;		
- d’éviter	 les	 situations	 extrêmes	 de	 suroffre	 commerciale	 risquant	 d’engendrer	 un	 important	

déséquilibre	entre	l’offre	et	la	demande	à	différentes	échelles,	et	à	terme,	le	déclin	de	l’activité	
commerciale	sur	un	territoire	donné	»2.		

	
Gerpinnes	 se	 situe	 dans	 le	 bassin	 de	 consommation	 de	 Charleroi	 pour	 les	 achats	 semi-courants	
légers	 (situation	 de	 sous-offre	 au	 SRDC).	 Le	 projet	 est	 localisé	 dans	 un	 contexte	 péri-urbain	 peu	
																																																																				
1	SPW,	DGO6,	Direction	des	implantations	commerciales,	Vade-mecum	–	Politique	des	implantations	commerciales	en			
Wallonie,	2015,	p.	83.		
2	SPW,	DGO6,	Direction	des	implantations	commerciales,	Op.	cit.,	p.	83	–	84.		
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dense.	Le	commerce	envisagé	présente	une	taille	raisonnable	qui	n’est	pas	de	nature	à	enduire	un	
risque	de	rupture	d’approvisionnement	de	proximité.			
	
L’Observatoire	du	commerce	estime	que	ce	sous-critère	est	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	 vade-mecum	 indique	 que	 «	l’objectif	 poursuivi	 par	 ce	 sous-critère	 est	 d’éviter	 la	 création	 de	
déséquilibres	entre	les	différentes	fonctions	urbaines	tout	en	poursuivant	la	redynamisation	des	centres	
villes.	Par	fonctions	urbaines,	il	faut	comprendre	les	commerces	mais	aussi	les	logements,	les	bureaux,	
les	 services	 aux	 personnes	 et	 aux	 entreprises,	 l’horeca,	 les	 lieux	 publics,	 les	 industries,	 les	 bâtiments	
agricoles,	 les	 espaces	 non-	 bâti,	 etc.	  Une	 mixité	 fonctionnelle	 équilibrée	 au	 cœur	 des	 quartiers	 est	
essentielle	 à	 la	 construction	d’un	 environnement	 viable	 cohérent.	 Les	 commerces	 sont	 indispensables	
pour	 atteindre	 cet	 équilibre	 fonctionnel	 car	 ils	 contribuent	 au	 maintien	 de	 l’animation	 au	 cœur	 des	
quartiers	et	des	centres	villes.	 Au	contraire,	un	développement	intensif	du	commerce	dans	des	milieux	
monofonctionnels	engendrerait	un	déséquilibre	au	cœur	des	quartiers	et	un	développement	inadéquat	».					
	
Le	 projet	 est	 prévu	 dans	 une	 cellule	 vide	 située	 dans	 un	 petit	 ensemble	 commercial	 existant.	
L’Observatoire	estime	que	ce	projet	n’aura	pas	d’impact	en	termes	de	fonction	puisque	le	bâtiment	
était	 déjà	 un	 commerce.	 Par	 ailleurs,	 au	 vu	 de	 la	 configuration	 du	 plan	 de	 secteur	 ainsi	 que	 des	
circonstances	 urbanistiques	 locales	 (zone	 urbanisée	 avec	 un	 important	 lotissement	 à	 proximité	
immédiate	du	projet),	 l’Observatoire	est	d’avis	qu’il	n’y	a	pas	 lieu	de	craindre	des	développements	
commerciaux	 importants	 à	 l’endroit	 concerné	 qui	 risqueraient	 d’engendrer	 un	 pôle	 commercial	
multifonctionnel.	
	
L’Observatoire	du	commerce	estime	que	ce	critère	est	favorablement	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	vade-mecum	énonce	que	«	l’intégration	du	commerce	au	sein	des	projets	locaux	de	développement	
doit	 se	 faire	 en	 adéquation	 avec	 les	 politiques	 régionales	 et	 communales	 telles	 que	 définies	 par	 les	
schémas	qu’ils	soient	commerciaux	(SRDC	et	SCDC)	ou	d’aménagements	(SDER,	Schéma	de	Structure	
Communal,	Plan	de	Secteur,	Plan	Communal	d’Aménagement,	etc.)	»3.	 Il	 indique	également	que	l’un	
des	objectifs	de	ce	sous-critère	est	«	d’optimaliser	l’utilisation	du	territoire	en	évitant	la	création	ou	le	
maintien	de	friches	de	tous	types	(commerciales,	industrielles)	et	une	dispersion	excessive	sur	bâti	»4.		
	
Le	projet	se	situe	en	zone	d’habitat	au	plan	de	secteur.	L’Observatoire	remarque	également	que	le	
projet	est	d’ampleur	modeste	et	qu’il	s’intègre	dans	une	cellule	commerciale	qui	est	vide.	En	ce	sens,	
il	permet	d’éviter	que	la	situation	de	vide	commercial	n’aboutisse	à	un	chancre.	Il	fait	également	en	
sorte	de	ne	pas	artificialiser	des	terres	vierges	(implantation	dans	un	immeuble	existant)	et,	partant,	
il	ne	contribue	pas	à	la	dispersion	du	bâti.						
	
L’Observatoire	estime	que	le	projet	rencontre	favorablement	ce	sous-critère.				
																																																																				
3	SPW,	DGO6,	Direction	des	implantations	commerciales,	Op.	cit.,	p.	85.	
4	SPW,	DGO6,	Direction	des	implantations	commerciales,	Op.	cit.,	p.	84.	
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2.3. La	politique	sociale	

2.3.1. La	densité	d’emploi	

Il	ressort	de	l’audition	que	les	chiffres	proposés	en	termes	d’emplois	sont	inspirés	de	la	situation	qui	
existe	 sur	 le	 site	 de	 Gembloux.	 S’agissant	 d’une	 nouvelle	 implantation,	 il	 y	 aura	 création	 nette	
d’emplois	(2	temps	plein	et	3	temps	partiels).				
	
L’Observatoire	du	commerce	estime	le	projet	respecte	ce	sous-critère.				
	
2.3.2. La	qualité	et	la	durabilité	de	l’emploi	

Il	n’y	a	pas	d’information	précise	résultant	de	l’audition	ni	du	dossier	administratif	qui	permettent	à	
l’Observatoire	du	commerce	de	se	prononcer	sur	ce	sous-critère.			
	
2.4. La	contribution	à	une	mobilité	durable	

2.4.1. La	mobilité	durable	

Le	 vade-mecum	 indique	 que	 «	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	;	 	
- 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.	 Un	projet	satisfera	au	sous-critère	de	mobilité	durable	si	
le	 commerce	 se	 situe	 à	 proximité	 de	 l’habitat.	 En	 effet,	 le	 déplacement	 réalisé	 par	 le	 consommateur	
dans	 le	but	de	 faire	des	achats	a	souvent	pour	point	de	départ	ou	d’arrivée	 l’habitation	de	ce	dernier.	
Cette	 proximité	 va	 permettre,	 d’une	 part,	 d’augmenter	 le	 pourcentage	 d’utilisation	 des	 moyens	 de	
transport	 doux	 (vélo,	 marche)	 et,	 d’autre	 part,	 de	 limiter	 les	 distances	 qui	 seront	 parcourues	 en	
voiture	».		
	
Le	projet	se	situe	dans	un	contexte	plutôt	accessible	en	voiture	via	la	N5	et	en	bus.	Compte	tenu	de	
la	 localisation	 du	 site,	 il	 est	 plus	 que	 vraisemblable	 que	 les	 chalands	 s’y	 rendront	 en	 voiture.	 Le	
critère	de	mobilité	durable	n’est	pas	respecté.		
	
2.4.2. L’accessibilité	sans	charge	spécifique	

Le	vade-mecum	indique	que	«	trois	éléments	doivent	être	pris	en	compte	au	niveau	de	l’accessibilité	:	
l’accès	 en	 transport	 en	 commun,	 l’adéquation	 de	 la	 voirie	 environnante	 par	 rapport	 au	 trafic	 routier	
induit	 par	 la	 nouvelle	 activité	 commerciale	 et	 la	mise	 à	 disposition	 par	 le	 demandeur	 d’une	 quantité	
proportionnée	de	places	de	stationnement	»5.			
	
Le	projet	se	situe	dans	un	complexe	commercial	existant	et,	partant,	disposant	des	 infrastructures	
nécessaires	 à	 son	 accessibilité.	 L’ensemble	 commercial	 dispose	 d’un	 parking	 de	 227	 places,	 15	

																																																																				
5	SPW,	DGO6,	Direction	des	implantations	commerciales,	Op.	cit.,	p.	87.				
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emplacements	 étant	 prévus	 spécifiquement	 pour	 LADC.	 S’agissant	 d’un	 commerce	 de	 taille	
raisonnable,	le	charroi	ne	devrait	pas	croître	de	manière	significative	et	sera	sans	impact	notable	sur	
la	mobilité.		
	
L’Observatoire	conclut,	au	vu	de	ces	éléments,	que	ce	sous-critère	est	respecté.					
	
	
3. ÉVALUATION	GLOBALE	DU	PROJET	AU	REGARD	DES	CRITERES	

L’Observatoire	 du	 commerce	 estime	 que	 le	 projet	 proposé	 est	 opportun	 à	 l’endroit	 concerné.	 Il	 a	
également	 évalué	 le	 projet	 au	 regard	 des	 critères	 de	 la	 délivrance	 du	 permis	 d’implantation	
commerciale	établis	par	 la	 réglementation	wallonne.	 Il	 a	 conclu	que	quasi	 tous	 les	 critères	étaient	
favorablement	 rencontrés.	 L’Observatoire	 du	 commerce	 émet	 par	 conséquent	 une	 évaluation	
globale	positive	du	projet	au	regard	desdits	critères.						
	
	
4. CONCLUSION	

Dans	 la	mesure	où	 l’Observatoire	du	 commerce	est	 favorable	en	 ce	qui	 concerne	 l’opportunité	du	
projet	et	où	 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	 un	 avis	
favorable	pour	la	modification	importante	de	la	nature	des	activités	de	commerce	de	détail	dans	un	
ensemble	 commercial	 existant	 d’une	 SCN	 supérieure	 à	 2.500	m².	 Il	 recommande	 que	 les	 travaux	
d’amélioration	 évoqués	 lors	 de	 l’audition	 soient	 réalisés	 dans	 un	 souci	 de	 durabilité	 (économie	
d’énergie).	

	
	
	
	
	

	 Michèle	Rouhart,	
	 Présidente	de	l’Observatoire	du	commerce	
	
	
	
	


