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AVIS n° 59 

Avis relatif à une demande de permis intégré pour le 
remaniement et la mise en conformité d’un ensemble 
commercial d’une SCN supérieure à 2.500 m² à 
Genappe  

Avis adopté le 08/07/2020 
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BREVE DESCRIPTION DU PROJET 

Projet : Remaniement d’un ensemble commercial avec extension de la SCN 
et reconnaissance de cet ensemble.        

Localisation : Chaussée de Bruxelles, 4-6   1470 Genappe (Province du Brabant 
Wallon) 

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

Situation au SDC : Armature urbaine 

Situation au SRDC : Le projet prévoit des achats courants (bassin de Wavre-LLN, 
situation de forte sous offre) et semi-courants lourds (bassin de 
Wavre-LLN, situation de sous offre).  

Demandeur : Argayon S.A.    

CONTEXTE DE L’AVIS 

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

Date de réception de la 
demande d’avis : 

10/06/2020 

Échéance du délai de remise 
d’avis : 

08/08/2020 

Référence légale : 
 

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

Autorité compétente : Fonctionnaire des implantations commerciales, fonctionnaire 
technique et fonctionnaire délégué 

REFERENCES ADMINISTRATIVES 

Nos Références : 
DGO6 : 
DGO4 : 
DGO3 : 
Commune : 

OC.20.59.AV SH/cri 
DIC/GEE031/2020-0031 
F0610/25031/PIC/2020.1/SM/ps 
D3400/25031/RGPED/2020/1/XS/dv - PE 
874.1.3-20.01 
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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 le remaniement et la mise en 
conformité d’un ensemble commercial d’une SCN supérieure à 2.500 m2 transmise au secrétariat de 
l’Observatoire du commerce et réceptionnée par ce dernier le 10 juin 2020 ;    
 
Considérant que l’Observatoire du commerce s’est réuni le 1er juillet 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 vise à remanier un ensemble commercial d’une SCN de 4.777 m² ; que cette 
dernière sera étendue de 582 m² pour atteindre au final 5.359 m² ; qu’il s’agit notamment de 
moderniser le magasin Brico existant et de remplacer le magasin Proxy Delhaize par un AD Delhaize ;  
 
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 de 
Wavre-Louvain-la-Neuve (situation de forte sous offre selon le SRDC) ; que des achats semi-courants 
lourds sont également prévus et que le projet se situe dans le bassin de consommation de Wavre-
Louvain-la-Neuve pour ce type d’achats (situation de sous offre selon le SRDC)   
 
Considérant que le projet ne se situe pas dans un nodule commercial ;  
 
Considérant que le projet est situé en zone d’habitat et en zone agricole au plan de secteur ;  
 
Considérant que la commune de Genappe dispose d’un schéma de développement communal et que 
le projet se trouve en « armature urbaine » ; 
 
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 remanier un ensemble commercial d’une SCN actuelle de 4.777 m² avec extension de 
la SCN (+ 582 m²). Les modifications commerciales principales concernent : 

- le magasin Brico (réorganisation totale de la zone de vente extérieure à l’arrière du magasin 
entraînant une légère diminution de la SCN) ; 

- le magasin Proxy Delhaize. Ce dernier, présent sur le site, sera déplacé pour jouxter le magasin 
Brico. Il changera de format puisqu’il deviendra un AD Delhaize ce qui entraînera une 
augmentation de la SCN. Actuellement le Proxy dispose de 586 m² de SCN. L’AD Delhaize 
aura une SCN de 1.300 m². Le projet implique donc une augmentation des achats courants de 
l’ordre de 714 m² de SCN.  

 
Il ressort de l’audition ainsi que du reportage photographique que le site est déstructuré. Il comprend 
des bâtiments hétéroclites sans cohérence les uns avec les autres. Cela provient de l’historique de 
l’endroit, des propriétaires différents ayant effectué des développements distincts. L’Observatoire 
apprécie que la réunion de projet ait eu lieu. Le PV de cette réunion met en évidence la nécessité d’une 
requalification du site. L’Observatoire du commerce rejoint cette position. Il constate que le projet se 
situe en dehors de tout nodule commercial, dans une zone périphérique et le long d’une voie rapide. 
Ce type de développement n’est plus admissible à l’heure actuelle. Néanmoins, les bâtiments et 
activités qui y sont développées existent depuis des années. L’Observatoire se veut pragmatique et 
conclut qu’une réhabilitation est nécessaire au risque de voir se développer un chancre. En outre, d’un 
point de vue commercial, il estime que l’impact ne sera pas significatif dans la mesure où il s’agit 
essentiellement de modifier le format de la surface alimentaire ce qui engendrera une augmentation 
d’un peu plus de 714 m² de SCN. Il n’y a pas d’ajout de surfaces commerciales. Par contre, la 
modernisation du site permettra de conserver l’attractivité des commerces par rapport à d’autres 
polarités commerciales (Waterloo notamment).  
 
L’Observatoire du commerce est, au vu de ces éléments, favorable en ce qui concerne l’opportunité 
générale de réorganiser le site et les commerces qui s’y trouvent.      
 

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 vise, notamment, à réorganiser les commerces présents sur le site. L’intervention majeure 
du point de vue commercial concerne l’extension de SCN du magasin alimentaire. Celle-ci permettra 
de proposer une offre complète visant à remplir les besoins journaliers dans la partie sud de Genappe. 
Il ressort par ailleurs du dossier administratif que la modernisation du Brico et du supermarché en 
combinaison de celle des autres activités économiques présentes sur le site permettra d’améliorer la 
mixité commerciale de l’appareil commercial de Genappe.   
 
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’impact commercial du projet concerne essentiellement les achats courants. Le site concerné par la 
demande se situe dans le bassin de consommation de Wavre-Louvain-la-Neuve lequel est, selon le 
SRDC, en situation de forte sous offre. Le projet induit une augmentation d’environ 700 m² de SCN ce 
qui, au vu de la situation du bassin, ne sera pas de nature à entraîner une suroffre. Parallèlement à 
cela, les données socio-démographiques sont favorables pour la commune de Genappe (croissance 
démographique).  
 
Le dossier administratif indique que « Genappe doit voir son appareil commercial évoluer et se 
moderniser tout en veillant à limiter le nombre de cellules vides. La consolidation de l’offre existante est 
primordiale afin de pouvoir garantir ce niveau d’offre ». Le complexe doit évoluer afin de ne pas tomber 
en désuétude et de se renforcer par rapport notamment au Brico Plan it de Mont-Saint-Jean 
(Waterloo). L’attractivité du complexe commercial est liée à sa modernisation mais également à 
l’extension de l’offre alimentaire dans cette partie de la commune. Le changement de format du 
magasin alimentaire Delhaize est nécessaire afin qu’il puisse se repositionner par rapport aux autres 
supermarchés de la commune. Ces derniers présentent une SCN supérieure à celle du Proxy et se 
situent, pour la majorité, au nord du noyau bâti de Genappe alors que le futur magasin AD Delhaize 
est localisé en partie sud.  
 
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 

Par rapport à la situation existante, les fonctions sont maintenues. Le commerce est renforcé par le 
biais du changement de format du Proxy Delhaize. Selon l’Observatoire du commerce, la 
réhabilitation du site est admissible dans la mesure où les fonctions en présence sont réorganisées, 
légèrement renforcées (augmentation des achats courants) et qu’il n’y a pas d’ajout de commerces 
supplémentaires.  
 
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 prend acte de la localisation périphérique du complexe commercial. Ce type de 
développement est à proscrire. Il comprend cependant qu’il résulte d’erreurs du passé. Il comprend 
également la nécessité d’une intervention afin d’éviter que le site ne périclite et que l’on aboutisse à 
la création d’un chancre, ce qui serait dommageable en entrée de ville. L’Observatoire est donc 
favorable à la requalification du site et des commerces existants. L’image de l’ensemble commercial 
s’en trouvera améliorée et celui-ci gagnera en attractivité. Le mix commercial est inchangé et 
l’implantation de nouveaux commerces n’est pas envisagée. Enfin, l’Observatoire apprécie le 
regroupement de fonctions (salle de fitness au-dessus du supermarché), ce qui permet de limiter 
l’usage de la ressource territoriale.  
 
Au vu de ces éléments, l’Observatoire du commerce estime que ce sous-critère est respecté.      
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2.3. La politique sociale 

2.3.1. La densité d’emploi 

Il ressort du dossier administratif que, à l’heure actuelle, Delhaize, sous son format Proxy, occupe 8 
personnes à Genappe : 

 4 emplois exercés à temps plein ; 

 4 emplois exercés à temps partiel. 
 
La modification de format du magasin alimentaire entraînerait la création de 16 nouveaux employés 
(8 à temps plein et 8 à temps partiel). L’Observatoire apprécie l’équilibre entre les emplois exercés à 
temps plein et à temps partiel.  
 
Le magasin Brico occupe actuellement 12 personnes à Genappe : 

 10 emplois exercés à temps plein ; 

 2 emplois exercés à temps partiel. 
La modernisation du magasin, bien qu’induisant une légère diminution de la SCN, entraînera la 
création d’un emploi temps plein supplémentaire.    
 
Enfin, l’objet du projet est de consolider les activités économiques présentes sur le site et, partant, les 
emplois qui y sont exercés.    
 
Au vu de ces éléments, l’Observatoire du commerce estime que ce sous-critère est respecté.    
 
2.3.2. La qualité et la durabilité de l’emploi 

Le dossier administratif indique que les emplois font l’objet de contrats à durée indéterminée et que 
des formations sont prévues à l’attention des travailleurs. L’environnement de travail sera amélioré 
dans la mesure où le projet vise une refonte du site et des bâtiments. Cela sera particulièrement le cas 
du Proxy Delhaize qui est actuellement exigu (difficulté de réassort dans des rayonnages étroits, pas 
d’empilage de palettes, etc.). L’Observatoire estime que ce sous-critère est respecté.    
 
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 (N5) qui permet de rejoindre le centre de 
Genappe mais également un nœud routier (jonction entre la N5 et N25). Le site est facilement 
accessible en voiture. Le site est également accessible à pied, en vélo et en transports en commun. 
Néanmoins, compte tenu de la configuration des lieux (localisation périphérique le long d’un axe de 
circulation important) et du types d’achats proposés (achats alimentaires et produits pondéreux), 
l’Observatoire pense que la majorité des chalands se déplaceront vers le complexe en voiture.  
 
Au vu de ces éléments, l’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère est partiellement 
respecté.      
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2.4.2. L’accessibilité sans charge spécifique 

Le projet est situé le long d’une route nationale (N5) et à proximité d’un nœud routier faisant la liaison 
entre Bruxelles-Waterloo et Charleroi. A hauteur de l’ensemble commercial, la N5 est très large et 
constituée d’une bande de circulation dans chaque sens et de nombreux ilots de transit au milieu qui 
permettent un accès sécurisé. Il ressort du dossier administratif que l’objet de la demande ne vise pas 
à augmenter la clientèle mais à la maintenir. Les voiries avoisinantes ne devraient pas connaître un 
surcroît de charroi consécutivement à la réalisation du projet.  
 
Le parking sera totalement réaménagé et sera étendu (290 emplacements contre 172 actuellement). 
Les 3 accès au site seront maintenus.  
 
Le représentant du demandeur indique enfin lors de l’audition que des aménagements seront 
envisagés à hauteur du site et à charge du demandeur en accord avec les services compétents.  
 
L’Observatoire conclut, au vu de ces éléments, que le projet respecte 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 ceux-ci sont respectés. 
L’Observatoire du commerce conclut en une évaluation globale 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 
par ailleurs émis une évaluation globale positive de celui-ci 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 
pour le remaniement et la création d’un ensemble commercial d’une SCN supérieur à 2.500 m² à 
Genappe.    
 
 
 
 
 
 
 
 Michèle Rouhart, 
 Présidente de l’Observatoire du commerce 


