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AVIS n° 54 

Avis relatif à une demande de permis intégré pour 
l’extension de la SCN d’un commerce alimentaire 
d’une SCN inférieure à 2.500 m2 à Saint-Ghislain 
 
 

Avis adopté le 22/06/2020 
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BREVE DESCRIPTION DU PROJET 

Projet : Extension d’un supermarché avec augmentation de la surface 
commerciale nette passant de 835 m² à 1.412 m² nets. 
(Augmentation de 577 m² nets)   

Localisation : Rue de Tournai, 29   7333 Tertre (Province de Hainaut) 

Situation au plan de secteur : Zone d’habitat avec un léger débordement en zone agricole.  
 

Situation au SDC : Zone d’habitat 

Situation au SRDC : Le projet prévoit des achats courants (bassin de Mons-Borinage, 
situation d’équilibre).  

Demandeur : Immo Aval Belgium SA 

CONTEXTE DE L’AVIS 

Saisine : Fonctionnaire délégué et fonctionnaire des implantations 
commerciales 

Date de réception de la 
demande d’avis : 

27/05/2020 

Échéance du délai de remise 
d’avis : 

25/06/2020 

Référence légale : 
 

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

Autorité compétente : Collège communal de Saint-Ghislain  

REFERENCES ADMINISTRATIVES 

Nos Références : 
DGO6 : 
DGO4 : 
Commune : 

OC.20.54.AV ChT/cri 
DIC/SAN070/2020-0060 
2107676 & F0316/53070/PIC/2020.1/PIUR 
/ 
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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 transformation et l’extension 
d’un magasin alimentaire d’une SCN inférieure à 2.500 m2 transmise au secrétariat de l’Observatoire 
du commerce et réceptionnée par ce dernier 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 d’un représentant du demandeur a eu lieu ce même jour ; que la commune de Saint-
Ghislain y a été invitée mais qu’elle ne s’y est pas faite représenter ;  
 
Considérant que le projet vise l’extension d’un supermarché avec augmentation de la surface 
commerciale nette passant de 835 m² à 1.412 m² (augmentation de 577 m² nets) ; que l’Intermarché 
existant actuellement est fermé ;   
 
Considérant que le projet n’est pas repris dans l’une des agglomérations identifiées par le SRDC ;  
 
Considérant que le projet est localisé dans le nodule commercial de Rivièrette classé en nodule de 
soutien de (très) petite ville au SRDC ; 
 
Considérant que le SRDC émet les recommandations générales suivantes pour ce type de nodule :  
 

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 
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Considérant que le projet se situe dans le bassin de consommation de Mons-Borinage pour les achats 
alimentaires (en situation d’équilibre au SRDC) ; que le projet implique une augmentation des achats 
alimentaires ;  
 
Considérant que le projet se situe en zone d’habitat avec un léger débordement en zone agricole au 
plan de secteur ; 
 
Considérant que le projet se situe dans le périmètre d’un schéma de développement communal ;  qu’il 
ressort du dossier administratif que la rue de Tournai est classée au SDC comme une voie de liaison 
accompagnée d’une piste ou bande cyclable ; qu’au niveau commercial, la principale 
recommandation du SDC est de maintenir voire renforcer l’orientation commerciale dans la 
commune, tout en maintenant une certaine qualité du cadre urbain et en permettant aux 
commerçants de mettre en valeur leur boutique, tout en préservant la fonction résidentielle ; que le 
SDC énonce également la volonté de favoriser le commerce de proximité. 
 
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 l’extension d’un supermarché avec augmentation de la surface commerciale nette de 
577 m² nets, passant de 835 m² à 1.412 m² nets. L’Intermarché existant est fermé depuis 2017.  Ce 
dernier ne répondait plus aux besoins actuels de la clientèle qui est en croissance. L’enseigne 
considère que le point de vente doit être renouvelé en tenant compte des éléments suivants : 
 
- la nécessité de rendre le point de vente plus aéré avec des allées plus spacieuses, moins 

encombrées ; 
- le besoin d’augmenter la gamme de produits issu d'un commerce plus équitable et local ; 
- la volonté de réduire l'impact environnemental du point de vente ; 
- la nécessité d'offrir un parking et adapté aux nouveaux modes de mobilité.     
 
Il ressort de l’audition que la réaffectation vise également une meilleure visibilité.  Il ressort du dossier 
administratif que le projet vise à améliorer les conditions d’accueil de la clientèle par des allées plus 
aérées et par une diversification des produits offerts dont des produits équitables et locaux. Par 
ailleurs, le projet envisage une meilleure qualité environnementale du bâtiment dont l’amélioration 
de la PEB et la création d’un parking paysager.  
 
Le projet réhabilite un bâtiment existant et en cela évite la création d’un chancre. 
 
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 « revitalise » une surface commerciale de la même enseigne, fermée depuis 2017. Le projet 
vise à offrir davantage de diversité de produits à sa clientèle dont des produits locaux et issus du 
commerce équitable, ce qui diversifiera l’offre à l’endroit concerné.  
Par ailleurs, le nodule de Rivièrette présente un mix commercial peu équilibré avec une forte 
dominante des produits de consommation de type semi-courants lourds, le projet rééquilibre 
légèrement la mixité commerciale du nodule sans risque de surclasser ce dernier.  
 
L’Observatoire du commerce estime que ce sous-critère est respecté. 
 
2.1.2. Éviter le risque de rupture d’approvisionnement de proximité  

Le projet concerne des achats alimentaires, l’Observatoire du commerce estime que le projet n’aura 
guère d’impact au niveau de la situation d’équilibre du bassin de consommation pour les achats 
alimentaires de Mons-Borinage et ce, d’une part, parce que le commerce existait au moment de 
l’élaboration du SRDC et, d’autre part, au vu du fait que la zone de chalandise a enregistré une 
croissance démographique de l’ordre de 4,2% et que l’Iweps prévoit pour la zone d’attraction à 10 
minutes du projet, une augmentation démographique de 4,8%.  
 
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’intègre dans un quartier urbain peu dense, dans une commune de plus de 23.000 habitants. 
Il n’y a pas de changement en termes de fonction puisque le bâtiment à destination de commerce 
existe et la fonction commerciale existait en 2017.  
 
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 situé au sein du nodule de la Rivièrette, nodule de soutien de (très) petite ville. Le dossier 
administratif mentionne que la demande est compatible avec le schéma de développement 
communal.  Ce dernier préconnise au niveau commercial, de maintenir voire renforcer l’orientation 
commerciale dans la commune, tout en maintenant une certaine qualité du cadre urbain et en 
permettant aux commerçants de mettre en valeur leur boutique, tout en préservant la fonction 
résidentielle. L’Observatoire du commerce estime que le projet s’inscrit dans les recommandations 
du schéma de développement communal en ce qu’il réhabilite un commerce et améliore l’intégration 
du bâtiment par la verdurisation du site.   
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L'extension envisagée visant le bâtiment commercial d'une part et le réaménagement avec extension 
du parking d'autre part, lequel mord légèrement dans la zone agricole.  Il apparaît que la configuration 
particulière de la parcelle rend inévitable cette option qui ne met pas en péril la viabilité de cette zone 
agricole. 
 
L’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère est respecté.  
 
2.3. La politique sociale 

2.3.1. La densité d’emploi 

L’Intermarché actuellement fermé, n’emploie aucune personne. Le projet envisage d’engager 20 
personnes : 10 à temps plein et 10 à temps partiel, pour un total de 15 équivalents temps plein.  
 

L’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère n’est pas compromis.  
 
2.3.2. La qualité et la durabilité de l’emploi 

Il ressort du dossier administratif que : « Le promoteur du projet et les indépendants exploitant le point 
de vente seront attentifs et veilleront de façon contractuelle au respect de l'ensemble de la législation 
sociale et du travail pour l’Intermarché de Tertre ». Cette phrase type ne procure pas d’éléments 
permettant à l’Observatoire d’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 est situé en bordure de la rue de Tournai.  Cette dernière est équipée de trottoirs dont la 
praticabilité n’est pas optimale au vu de l’application « street view ».  Le projet prévoit un 
cheminement piéton depuis la voie publique ainsi que sur le parking.  Cette intervention améliorera 
l’accessibilité piétonne au site.  Par ailleurs, le Plan Communal de Moblité prévoit un renforcement de 
la place du piéton pour la rue de Tournai et les rues adjacentes ainsi que la sécurisation des traversées, 
notamment à hauteur de l’Intermarché.   
 
Il en va de même pour les espaces réservés aux cyclistes qui actuellement sont totalement absents de 
l’espace public mais dont les tracés sont prévus au Plan communal de mobilité afin de réaliser une 
piste cyclable rendant le projet accessible depuis le centre-ville. Par ailleurs, la N525 relie également 
le projet à la Haine, laquelle est longée par une ligne de RAVeL.   
 
En ce qui concerne les transports en commun, le site est situé à 100 mètres de l’arrêt de bus « Tertre 
Carrefour », lequel est desservi par trois lignes de bus desservant Tertre, Saint-Ghislain, Ghlin et Mons, 
avec une desserte de plusieurs dizaines de bus par jour.  
 
L’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère est respecté.  
 
2.4.2. L’accessibilité sans charge spécifique 

Le site s’implante à proximité d’un rond point assurant la jonction entre la N525 et la N547 conférant 
au projet une bonne accessibilité locale. La rue de Tournai est rectiligne ce qui permet une bonne 
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visibilité sans aménagement spécifique. Par ailleurs, les axes d’accès sont des voiries très fortement 
fréquentées de telle sorte que le projet ne saurait être de nature à augmenter le charroi de manière 
sensible.  La capacité du parking est de 88 places (1 emplacement pour 16 m2). 
 
En ce qui concerne les modes actifs, le projet est accessible par le biais de trottoirs existants, lesquels 
seront réaménagés indépendamment du projet dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Communal 
de Mobilité. Ce dernier prévoit également des voies cyclables.   
 
Le projet est également accessible en transports en commun sans charge spécifique pour la 
collectivité.   
 
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 globalement respectés. Il 
émet dès lors une évaluation positive du projet au regard desdits critères.  
 
 

4. CONCLUSION 

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 l’extension d’un commerce alimentaire (Intermarché) d’une SCN 
inférieure à 2.500 m2 à Saint-Ghislain. 
 

 
 
 
 
 
 Michèle Rouhart, 
 Présidente de l’Observatoire du commerce 


