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AVIS n° 53 

Avis relatif à une demande de permis intégré pour 
l’extension d’un commerce situé dans un ensemble 
commercial d’une SCN supérieure à 2.500 m² à 
Anderlues 

Avis adopté le 24/06/2020 
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BREVE DESCRIPTION DU PROJET 

Projet : Extension d'un Intermarché existant, au sein d’un ensemble 
commercial qu’il forme avec l’enseigne La Foir’Fouille. 
L’Intermarché, d’une SCN actuelle de 1.167 m², souhaite s’étendre 
sur une surface de 1.927 m² nets, soit une augmentation de 760 m² 
de SCN. Au total, l’ensemble commercial projeté totaliserait 
3.437 m² de SCN.        

Localisation : Chaussée de Mons 225, 6150 Anderlues (Province de Hainaut) 

Situation au plan de secteur : Zone d’habitat et zone agricole 

Situation au SRDC : Selon Logic, le projet situe dans le nodule Chaussée de Mons 
(nodule de soutien de (très) petite ville). Le projet prévoit des achats 
courants (bassin d’Anderlues, pas de situation de l’offre au SRDC).  

Demandeur : Immo Vansca S.A.     

CONTEXTE DE L’AVIS 

Saisine : Fonctionnaire des implantations commerciales et fonctionnaire 
délégué 

Date de réception de la 
demande d’avis : 

29/05/2020 

Échéance du délai de remise 
d’avis : 

27/07/2020 

Référence légale : 
 

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

Autorité compétente : Fonctionnaire des implantations commerciales et fonctionnaire 
délégué 

REFERENCES ADMINISTRATIVES 

Nos Références : 
DGO6 : 
DGO4 : 
Commune : 

OC.20.53.AV SH/cri 
DIC/ANS001/2020-0059 
2107278 & F0412/56001/PIC/2020/1 
PI.008/2020 
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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’extension d’un commerce 
existant situé dans un ensemble commerciale d’une SCN supérieure à 2.500 m2 transmise au 
secrétariat de l’Observatoire du commerce et réceptionnée par ce dernier le 29 mai 2020 ;    
 
Considérant que l’Observatoire du commerce s’est réuni le 17 juin 2020 afin d’examiner le projet ; 
qu’une audition d’un représentant du demandeur a eu lieu ce même jour ; que la commune y a 
également été invitée mais qu’elle ne s’y est pas faite représenter ;    
 
Considérant que le projet n’est pas repris dans l’une des agglomérations identifiées par le SRDC ;  
 
Considérant que le projet prévoit des achats courants et se situe dans le bassin de consommation 
d’Anderlues (pas d’évaluation de l’offre du bassin dans le SRDC) ;   
 
Considérant que, selon Logic, le projet se situe dans le nodule commercial de Chaussée de Mons 
lequel est classé comme nodule de soutien de (très) petite ville ; que le SRDC 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 transport 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 
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Considérant que le magasin à étendre est situé en zone d’habitat au plan de secteur ; que le projet 
d’extension s’implante en zone agricole ;  
 
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 : 
 

1. EXAMEN AU REGARD DE L’OPPORTUNITE GENERALE 

Le projet vise à étendre un magasin alimentaire Intermarché. Actuellement, la SCN est de 1.167 m². 
La SCN finale sera de 1.927 m². L’extension demandée représente 760 m² (soit plus de 50 % de la 
surface actuelle). Enfin, le magasin Intermarché concerné compose, avec le magasin la Foir’Fouille, 
un ensemble commercial d’une SCN de 3.437 m².  
 
L’Observatoire du commerce comprend les raisons qui sous-tendent la volonté d’Intermarché de 
s’étendre. L’endroit dans lequel s’inscrit le projet est caractérisé par une urbanisation en ruban, type 
de développement à proscrire. L’extension demandée grignote la zone agricole située à l’arrière de la 
zone d’habitat linéaire dans laquelle s’implante le magasin actuel. L’Observatoire du commerce, au 
vu de la taille du terrain appartenant au demandeur et à l’urbanisation d’une nouvelle parcelle 
cadastrale, estime qu’il n’est pas opportun de prolonger un développement commercial dans cette 
configuration.  
 
L’Observatoire du commerce est, au vu de ces éléments, défavorable 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  

Il ressort du dossier administratif ainsi que de l’audition que le magasin souhaite s’étendre afin de 
répondre à la demande. Il entend diversifier son offre (assortiment plus diversifié et plus fourni, 
augmentation de la gamme de produits issus d’un commerce plus équitable et local). L’offre en 
produits alimentaires est existante, elle sera donc renforcée au travers de l’extension demandée. 
Parallèlement à cela, le projet s’insère le long de la Chaussée de Mons, laquelle comprend d’autres 
commerces de toutes sortes (Luxus, JBC, Pointcarré, Mr. Bricolage, Aveve, Meubles USICO, ZEB, 
McDonald’s, Thirion, HB Optic, Au coin du feu, Trafic, Krëfel, Action, Maxi Toys, Zeeman, Chaussea, Bristol, 
Veritas, La Chapelle, etc.).  
 
Au vu de ces éléments, l’Observatoire du commerce estime que le projet respecte ce sous-critère.    
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2.1.2. Éviter le risque de rupture d’approvisionnement de proximité  

L’Observatoire du commerce rappelle qu’il s’agit d’une extension. Il remarque la présence d’un autre 
Intermarché, situé dans le centre d’Anderlues. Il ressort de l’audition que ces deux implantations 
visent un public différent. Le magasin objet de la demande capte une clientèle de passage alors que 
le magasin du centre est de taille bien plus réduite et de nature à répondre aux besoins des habitants 
du centre d’Anderlues. Le représentant du demandeur indique lors de l’audition que les 2 
implantations sont complémentaires et qu’elles seront toutes les 2 maintenues.  
 
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 consiste en une extension d’un magasin existant situé le long d’une chaussée comprenant 
de nombreux commerces. L’environnement immédiat est composé d’activités économiques non 
commerciales. Dans la mesure où il s’agit d’un agrandissement d’une activité commerciale existante, 
la fonction commerciale sera renforcée sans altérer l’équilibre des fonctions en présence.   
 
Ce sous-critère est, selon l’Observatoire du commerce, rencontré.    
 
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 magasin existant est situé en zone d’habitat au plan de 
secteur. Par contre, l’extension demandée (volume et parking) est implantée intégralement dans la 
zone agricole contiguë. L’Observatoire remarque, en premier lieu, que la société demandeuse de 
permis est propriétaire de l’arrière du terrain pour une superficie de plus de 23.000 m². Il constate, en 
second lieu, que l’urbanisation demandée entame une nouvelle parcelle cadastrale (propriété du 
demandeur). L’Observatoire du commerce, au vu de ces éléments, craint que le projet n’initie un 
grignotage de la zone agricole et constitue un précédent de nature à entamer la zone agricole le long 
de la N90. L’urbanisation de la chaussée de Mons se présente sous la forme d’une bande linéaire 
conditionnée par la configuration du plan de secteur (zone destinée à l’urbanisation urbanisée, zone 
agricole préservée). L’urbanisation suit la limite entre la zone d’habitat et la zone agricole le long de 
cette partie de la N90. La réalisation du projet reviendrait à accentuer un développement commercial 
qu’il ne convient plus d’encourager à l’heure actuelle, voire de ronger progressivement la zone 
agricole à l’endroit de la demande ou le long de la N90.    
 
Au vu de ces éléments, l’Observatoire du commerce estime que ce sous-critère n’est pas respecté et 
qu’il justifie à lui seul qu’il ne soit pas satisfait à la demande.      
 
2.3. La politique sociale 

2.3.1. La densité d’emploi 

Il ressort du dossier administratif que le projet entraînera la création de 4 emplois à temps plein et de 
6 emplois à temps partiel. L’Observatoire du commerce aurait préféré une part égale des deux types 
d’emplois (5 temps plein et 5 temps partiel). Il estime que ce sous-critère est respecté.       
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2.3.2. La qualité et la durabilité de l’emploi 

Le dossier administratif reprend des clauses types qui ne sont pas appliquées au cas d’espèce. 
L’Observatoire estime ne pas disposer des informations nécessaires pour pouvoir évaluer le projet au 
regard de ce sous critère.    
 
2.4. La contribution à une mobilité durable 

2.4.1. La mobilité durable 

Le projet s’insère le long d’un axe de circulation important (N90) qui relie Anderlues à Binche. Il ressort 
du dossier administratif que le site est accessible via une ligne de bus (2 bus par heure). La Chaussée 
de Mons présente, à hauteur du projet des pistes cyclables de part et d’autre. L’Observatoire du 
commerce remarque, sur la base des vues de l’application Google Street View que le site n’est pas 
propice aux déplacements pour piétons (accotements pour piétons de piètre qualité, longue ligne 
droite propice à la vitesse, etc.). En outre, le magasin n’est pas proche de zones habitées, la zone dans 
laquelle il s’implante étant au départ prévue pour de l’habitat comprend essentiellement des 
commerces de détail. Enfin, il ressort de l’audition que ce commerce fonctionne grâce au captage 
d’une clientèle de passage. L’essentiel des chalands arrivent sur le site en voiture.    
 
Au vu de ces éléments, l’Observatoire du commerce doute que les clients se déplacent vers le magasin 
concerné autrement qu’en voiture et conclut que ce sous-critère n’est pas respecté.      
 
2.4.2. L’accessibilité sans charge spécifique 

Le projet est situé le long d’une route nationale (N90) qui est caractérisée par une urbanisation en 
ruban composée quasi exclusivement de commerces. Il ressort de l’audition que le parking est 
actuellement sous dimensionné ce qui implique que le projet prévoit une extension de parking. Par 
rapport à la situation existante, le projet n’est pas de nature à induire à lui seul une charge pour la 
collectivité. L’Observatoire du commerce rappelle néanmoins qu’il avait épinglé dans un avis relatif à 
l’implantation d’un magasin C&A (OC/16/AV.206) la nécessité d’une réflexion en termes 
d’aménagement de la voirie par rapport à ce tronçon de la N90.  
 
L’Observatoire conclut, au vu de ces éléments, que le projet respecte partiellement ce sous-critère.     
 

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 
réglementation relative aux implantations commerciales, conclut que certains d’entre eux sont 
respectés. Il a conclu que non-respect du critère de protection de l’environnement urbain justifie à lui 
seul qu’il ne soit pas satisfait à la demande (risque de précédent de nature à entamer la zone agricole 
à l’endroit du projet mais également tout le long de ce tronçon de la N90). Par ailleurs, le critère  de 
mobilité durable n’est que partiellement rencontré. L’Observatoire du commerce conclut en une 
évaluation globale négative du projet au regard desdits critères. 
 

4. CONCLUSION 

L’Observatoire du commerce est défavorable en ce qui concerne l’opportunité générale du projet. Il a 
par ailleurs émis une évaluation globale négative de celui-ci au regard des critères imposés par l’article 
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44 du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales. Il émet donc un avis 
défavorable pour l’extension d’un commerce situé dans un ensemble commercial d’une SCN 
supérieur à 2.500 m² à Anderlues.    
 
 
 
 
 
 
 
 Michèle Rouhart, 
 Présidente de l’Observatoire du commerce 


