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AVIS n° 46 

Avis relatif à une demande de permis intégré pour 
l’implantation d’un commerce « Aldi-Renmans » 
d’une SCN inférieure à 2.500 m2 à Enghien (recours) 

Avis adopté le 17/06/2020 
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BREVE DESCRIPTION DU PROJET 

Projet : Implantation d’un commerce Aldi-Renmans sur une SCN de 
1.394 m². Il s’agit d’une relocalisation d’un supermarché existant 
situé à 650 mètres. 

Adresse : Chaussée d’Ath 61 à Enghien 

Situation au plan de secteur : Zone d’habitat 

Situation au SRDC : Le projet est situé dans le bassin de consommation de Soignies pour 
les achats courants (situation de suroffre) 

Demandeur : Aldi 

 

CONTEXTE DE L’AVIS 

Saisine : Commission de recours sur les implantations commerciales  

Date de réception de la 
demande d’avis : 

27/05/2020 

Échéance du délai de remise 
d’avis : 

1/07/2020 

Autorité compétente : Commission de recours sur les implantations commerciales 

 

REFERENCES ADMINISTRATIVES 

Nos références: 
 
DGO6 : 

OC.20.46.AV JH/SH/cri 
 
SPWEER/DCE/IQ/LTR/CRIC/2020-0008/ENN010/LNG Associates à 
Enghien 
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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 42, §4, de cet arrêté en vertu desquels les avis de 
l’Observatoire du commerce émis sur des demandes de permis intégré 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 intégré pour l’implantation d’un commerce 
« Aldi-Renmans » d’une surface commerciale nette inférieure à 2.500 m² à Enghien transmise par le 
fonctionnaire des implantations commerciales et le fonctionnaire délégué au secrétariat de 
l’Observatoire du commerce et réceptionnée le 27 mai 2020 ;    
 
Considérant que l’Observatoire du commerce s’est réuni le 10 juin 2020 afin d’examiner le projet ; 
qu’une audition a été programmée ce même jour ; que le représentant du demandeur et de la 
commune ont été invités pour présenter le projet et le contexte dans lequel il s’implante ;  
 
Considérant que le projet consiste en l’implantation d’un magasin « Aldi-Renmans » sur une SCN de 
1.394 m² à Enghien ; qu’il s’agit d’une relocalisation d’un commerce Aldi-Renmans existant situé à 650 
mètres du projet ;  
 
Considérant que le projet se localise à Enghien ; qu’il se situe dans le bassin de consommation de 
Soignies au Schéma Régional de Développement Commercial ; que ce bassin de consommation est 
en situation de forte suroffre pour les achats courants ;  
 
Considérant que le formulaire Logic renseigne que le projet se localise hors nodule commercial ; 
 
Considérant que l’Observatoire du commerce doit se positionner 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 ; que, sur la base des informations qui lui ont été transmises 
par la Commission de recours sur les implantations commerciales ainsi que de ceux résultant de 
l’audition, l’Observatoire du commerce émet l’avis suivant : 
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AVIS DE L’OBSERVATOIRE DU COMMERCE  

L’Observatoire du commerce constate que le projet vise la relocalisation d’un Aldi-Renmans existant 
dans le but de l’agrandir. Le déménagement s’opère à 650 mètres du site existant. La surface 
commerciale nette du projet est de 1.394 m² (soit environ 400 m² de plus que le magasin existant). 
 
Le permis sollicité a été refusé par le collège communal d’Enghien le 30 avril 2020. Le projet est en 
tout point identique à celui que l’Observatoire du commerce avait examiné dans le cadre de 
l’instruction de la demande en première instance. L’avis de l’Observatoire était défavorable avec une 
note de minorité d’un membre et une abstention (cf. annexe). Le demandeur a introduit un recours 
contre cette décision.    
 
Le dossier de recours ainsi que l’audition n’ont, selon l’Observatoire du commerce, pas apporté 
d’éléments significatifs nouveaux de nature à modifier son point de vue sur le projet. Parallèlement à 
cela, plusieurs avis défavorables ont été remis lors de l’instruction de la demande ce qui le conforte 
dans sa position. Il rappelle en outre que la localisation choisie par Aldi, dans une zone résidentielle 
périphérique n’est pas opportune. L’Observatoire adhère à la logique des autorités communales et, 
notamment, celle qui va dans le sens d’un développement des achats courants et semi-courants 
légers dans le centre-ville. Le projet ne s’y situe pas contrairement au magasin actuel. Il constitue une 
rupture en termes de fonction mais également dans le tissu bâti (bâtiment surdimensionné eu égard 
au contexte urbanistique local). Il ressort par ailleurs de l’audition que la commune aurait une 
alternative à proposer en termes de localisation. L’Observatoire recommande dès lors qu'autorités 
communales et demandeur se mettent en contact afin de trouver une solution allant dans cette 
direction. Ainsi, l’Observatoire réitère le fait que le critère de protection de l’environnement urbain 
n’est manifestement pas rencontré. Ce non-respect justifie à lui seul qu’il ne soit pas satisfait à la 
demande.  
 
L’Observatoire du commerce n’a pas non plus davantage été éclairé par rapport au critère de mobilité 
durable. Il estime que la problématique du parking du site actuel peut être résolue au travers de la 
privatisation de celui-ci. Par contre, un membre estime que la question de la mobilité a été améliorée.  
 
En conclusion, l’Observatoire réitère son avis défavorable remis lors de la l’instruction de la demande 
en première instance.    

Note de minorité : 
Un membre de l’Observatoire maintient la note de minorité émise dans le cadre de 
l’instruction de la demande de permis en première instance. Le membre qui s’était 
abstenu lors du premier examen comprend que Aldi ne dispose pas d’alternative 
pertinente en termes de localisation et que le magasin ne peut s’étendre in situ. En 
outre, il relève que le site actuel est source de difficulté en termes de parking. Les 
travailleurs du collège situé en face du magasin stationnent en effet sur le parking 
d’Aldi pendant leurs heures de travail. Ainsi, la note de minorité favorable est 
soutenue par deux membres.  
 

 
 
 
 
 
 Michèle Rouhart, 
 Présidente de l’Observatoire du commerce  
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Annexe : avis du 16 mars 2020 relatif à une demande de permis intégré pour 
l’implantation d’un commerce « Aldi-Renmans » d’une SCN inférieure à 

2.500 m2 à Enghien (réf. OC.20.27.AV JH/cri). 
 

1. EXAMEN AU REGARD DE L’OPPORTUNITE GENERALE 

L’Observatoire du commerce constate que le projet vise la relocalisation d’un Aldi-Renmans existant 
dans le but de l’agrandir. Le déménagement s’opère à 650 mètres du site existant. La surface 
commerciale nette du projet est de 1.394 m². 
 
L’Observatoire du commerce constate que le projet se localise hors nodule commercial au sein d’un 
quartier d’habitation et dévolu tant par le plan de secteur que par les orientations communales à la 
fonction résidentielle.  
 
Au niveau de l’accessibilité au projet, l’Observatoire du commerce estime que le projet va générer un 
trafic à double flux dans la mesure où les personnes souhaitant quitter le site du projet vers l’ouest 
(direction sortie d’autoroute 27 sur la E429) seront obligées de tourner à droite pour rejoindre un rond-
point à un kilomètre qui permettra de faire demi-tour.  
 
D’un point de vue strictement commercial, l’Observatoire du commerce comprend qu’il existerait une 
piste de reprise pour le site actuellement occupé par Aldi-Renmans. Dès lors, alors que le projet se 
veut être un agrandissement de cellule existante, il consiste réellement en une création totalement 
nouvelle puisque la surface commerciale actuellement occupée par Aldi-Renmans resterait affectée 
à la fonction commerciale.  
 
De manière générale, l’Observatoire du commerce regrette qu’il n’y ait eu aucune concertation avec 
les autorités communales, malgré les demandes du porteur de projet. 
 
Au final, l’Observatoire du commerce est défavorable quant à l’opportunité du projet. 
 

Note de minorité 
 
Un membre s’abstient par rapport au projet. Malgré les aspects négatifs relevés ci-dessus, il considère 
que le projet permettra de maintenir l’emploi en place et d’engager 5 personnes supplémentaires. 
 
Un second membre est favorable quant à l’opportunité du projet. Il estime que le site actuel ne permet 
pas un agrandissement tel que souhaité par le demandeur. Le magasin projeté est implanté au sein 
d’un quartier d’habitation, dévolu tant par le plan de secteur que par les orientations communales à 
la fonction résidentielle, dont entre autre la fonction de distribution. Ce projet, entouré d’habitations, 
permettra de desservir une clientèle locale. Enfin, le commerce délaissé serait repris par une autre 
enseigne non-alimentaire. 
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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’Observatoire du commerce constate que le projet vise la relocalisation d’un Aldi-Renmans existant 
dans le but de l’agrandir. Le déménagement s’opère à 650 mètres du site existant. La surface 
commerciale nette du projet est de 1.394 m². 
 
 
L’Observatoire du commerce estime que le projet est peu impactant en termes de mixité commerciale 
dans la mesure où le courant d’achat prévu par le projet existe déjà. L’objectif recherché par le 
demandeur est de pouvoir proposer l’ensemble de ses produits. 
 
Au final, l’Observatoire du commerce considère que ce sous-critère est rencontré. 
 
2.1.2. Éviter le risque de rupture d’approvisionnement de proximité  

Il ressort du SRDC que le bassin de consommation de Soignies est en situation de suroffre pour les 
achats courants.  
 
L’Observatoire du commerce estime que le projet ne va pas perturber la situation commerciale en 
achats courants au sein de la commune et du bassin de consommation de Soignies dans la mesure où 
une majeure partie de l’offre commerciale du projet existe déjà.  
 
En conclusion, l’Observatoire du commerce considère 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 projet s’implante en zone d’habitat à caractère rural au plan de secteur. Cette partie du territoire 
d’Enghien est clairement dévolue à l’habitat tant légalement que de fait. L’audition du représentant 
de la commune a permis de comprendre que les autorités communales souhaitaient que l’espace 
choisi par le demandeur devrait être dédié à la fonction résidentielle. Or, le projet ne prévoit pas cette 
fonction résidentielle. En l’état, l’Observatoire du commerce estime que le projet n’est pas compatible 
avec son voisinage et qu’il risque de mettre en péril la destination principale de la zone d’habitat à 
caractère rural. Ainsi, le projet n’est pas conforme à la législation en vigueur. 
 
Dans ce cadre, l’Observatoire estime que le projet n’est pas cohérent par rapport aux différentes 
fonctions urbaines d’Enghien. Ce sous-critère n’est donc pas rencontré. 
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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 

L’Observatoire du commerce constate que le projet se localise hors nodule commercial au sein d’un 
quartier d’habitation et dévolu tant par le plan de secteur que par les orientations communales à la 
fonction résidentielle. En l’état, le projet ne respecte pas les recommandations du SRDC. 
 
L’Observatoire du commerce comprend par ailleurs qu’il existerait une piste de reprise pour le site 
actuellement occupé par Aldi-Renmans. Dès lors, alors que le projet se veut être un agrandissement 
de cellule existante, il consiste réellement en une création totalement nouvelle puisque la surface 
commerciale actuellement occupée par Aldi-Renmans resterait affectée à la fonction commerciale. 
Dans les faits, l’agrandissement souhaité est de 404 m². Toutefois, à l’échelle des deux sites (existant 
et futur), l’augmentation de l’offre commerciale est de 1.394 m².  
 
Suite à l’audition du représentant de la commune, l’Observatoire du commerce comprend que le 
projet n’est pas cohérent avec l’objectif principal des autorités communales consistant à développer 
le commerce en centre-ville. 
 
L’Observatoire du commerce regrette le manque total de concertation entre les autorités 
communales et le demandeur. 
 
En conclusion, l’Observatoire du commerce considère que ce sous-critère n’est pas rencontré. 
 
2.3. La politique sociale 

2.3.1. La densité d’emploi 

Le projet permettra de maintenir l’emploi en place (21,8 ETP) et d’engager 4 ETP supplémentaires.  
 
Dans ces conditions, l’Observatoire du commerce estime que ce sous-critère est rencontré. 
 
2.3.2. La qualité et la durabilité de l’emploi 

L’Observatoire du commerce n’a pas de remarques relative à ce sous-critère. 
 
2.4. La contribution à une mobilité durable 

2.4.1. La mobilité durable 

Le projet vise un déménagement avec agrandissement d’un commerce alimentaire vers l’ouest de 
l’entité d’Enghien. L’Observatoire du commerce estime qu’il est possible de rejoindre le supermarché 
via des modes doux ou les bus. 
 
Toutefois, par rapport à la situation existante et la localisation plus périphérique du magasin projeté, 
le projet générera une mobilité globalement moins durable qu’actuellement. 
 
Dans ces conditions, l’Observatoire du commerce estime que le projet ne contribue pas à une mobilité 
durable. Ce sous-critère n’est pas rencontré. 
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Note de minorité 
 
En plus de répondre aux critères de mobilité durable, la relocalisation du projet, à 600 mètres de 
l’ancien, est mieux située par rapport au quartier résidentiel (en développement) qui se situent dans 
la partie est d’Enghien. 

 
2.4.2. L’accessibilité sans charge spécifique 

Le supermarché est facilement accessible par les automobilistes et le parking est correctement 
dimensionné afin de ne pas reporter cette problématique sur la voie publique. 
 
Toutefois, l’Observatoire du commerce estime que le projet va générer un trafic à double flux dans la 
mesure où les personnes souhaitant quitter le site du projet vers l’ouest (direction sortie d’autoroute 
27 sur la E429) seront obligées de tourner à droite pour rejoindre un rond-point à un kilomètre qui 
permettra de faire demi-tour. Dès lors, l’Observatoire du commerce considère qu’une partie des 
chalands sortiront à droite pour traverser 10 mètres plus loin la route afin de faire demi-tour dans la 
rue des Boutons d’Or. Au final, cette situation ne garantit pas une sécurité lors de la sortie hors du site 
du projet. 
 
L’Observatoire conclut donc que ce sous-critère n’est pas respecté. 
 

Note de minorité 
 
Une étude mobilité et la DGO1 ont un avis positif sur les propositions du projet tenant compte de la 
circulation actuelle. Le risque de traverser à 10 mètres afin de faire demi-tour peut-être fortement 
limité en prolongeant la borne centrale prévue en face du site. 

 
 

3. ÉVALUATION GLOBALE DU PROJET AU REGARD DES CRITERES 

L’Observatoire du commerce, après avoir analysé le projet au regard des critères établis par la 
législation relative aux implantations commerciales, émet une position défavorable et dès lors une 
évaluation globale négative du projet au regard desdits critères. 
 
En effet, l’Observatoire du commerce relève que les critères relatifs à la protection de 
l’environnement urbain et la contribution à une mobilité durable ne sont pas rencontrés. 
 

Note de minorité 
 
Un membre s’abstient par rapport au projet. Malgré les aspects négatifs relevés ci-dessus, il considère 
que le projet permettra de maintenir l’emploi en place et d’engager 5 personnes supplémentaires. 
 
Un second membre est favorable quant à l’opportunité du projet. Il estime que le site actuel ne permet 
pas un agrandissement tel que souhaité par le demandeur. Le magasin projeté est implanté au sein 
d’un quartier d’habitation et permettra de desservir une clientèle locale. Enfin, il apprécie que le 
commerce délaissé puisse être repris par une autre enseigne. 
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4. CONCLUSION 

Défavorable quant à l’opportunité du projet et au vu des différentes remarques émises ci-dessus, 
l’Observatoire du commerce émet un avis défavorable sur l’implantation d’un Aldi-Renmans à 
Enghien. 
    
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 Michèle Rouhart, 
 Présidente de l’Observatoire du commerce 


