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AVIS n° 78 

Avis relatif à une demande de permis intégré pour 
la construction d’un ensemble commercial d’une 
SCN supérieure à 2.500 m² à Péruwelz   

Avis adopté le 21/09/2020 
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BREVE DESCRIPTION DU PROJET 

Projet : Construction d’un ensemble commercial de 17 cellules dont 
14 soumises à permis pour une SCN totale de 12.940 m². 

Localisation : Rue Neuve Chaussée, 92   7600 Péruwelz (Province de Hainaut) 

Situation au plan de secteur : Zone d’habitat et zone d’activité économique mixte 

Situation au SRDC : Selon Logic, nodule commercial de Péruwelz – Neuve Chaussée 
(nodule de soutien de (très) petite ville). Le projet prévoit des achats 
courants (bassin de Péruwelz, situation de suroffre au SRDC), semi-
courants légers (bassin de Tournai, situation d’équilibre au SRDC) et 
semi-courants lourds (bassin de Tournai, situation de suroffre au 
SRDC). 

Demandeur : I. Société Nouvelle de Distribution SA 

CONTEXTE DE L’AVIS 

Saisine : Fonctionnaire des implantations commerciales et fonctionnaire 
délégué 

Date de réception de la 
demande d’avis : 

31/07/2020 

Échéance du délai de remise 
d’avis : 

28/09/2020 

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 : 
Réf. SPW-Economie : 
Réf. SPW-Territoire : 
Réf. Commune :  

OC.20.78.AV SH/cri 
DIC/PEZ064/2020-0076 
2110990 & F0313/87054/PIC/2020.1/PIUR 
DE-SD-IW-PI2020-I.SND.sa 
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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 construction 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 31 juillet 2020 ;    
 
Considérant que l’Observatoire du commerce s’est réuni le 2 septembre 2020 afin d’examiner la 
demande ; qu’une audition de 2 représentants du demandeur et de 2 représentants de la commune 
de Péruwelz a eu lieu ce même jour ;  
 
Considérant que le volet commercial du projet consiste en la construction d’un ensemble commercial 
de 17 cellules, dont 14 soumises à autorisation commerciale, pour une SCN totale de 12.940 m² ;  
 
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 pour 2.141 m² de SCN (bassin de consommation 
de Péruwelz, situation de suroffre), semi-courants légers pour 6.395 m² de SCN (bassin de 
consommation de Tournai, situation d’équilibre) et semi-courants lourds pour 4.405 m² de SCN 
(bassin de consommation de Tournai, situation de suroffre) ;  
 
Considérant que projet est situé dans le nodule commercial de Péruwelz – Neuve Chaussée classé 
comme nodule de soutien de (très) petite ville par Logic ; que le SRDC effectue 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 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) 
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petites villes 

 
Considérant que le projet est situé en zone d’activité économique mixte au plan de secteur ;  
 
Considérant que le projet est concerné par un schéma de développement communal et qu’il s’y trouve 
en zone d’activité économique mixte ;     
 
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 de celles résultant de l’audition, l’Observatoire 
du commerce émet l’avis suivant : 
 

1. EXAMEN AU REGARD DE L’OPPORTUNITE GENERALE 

Le projet vise à construire un ensemble commercial de 17 cellules dont 14 soumises à permis pour une 
SCN totale de 12.940 m². Le projet prévoit une actualisation pour Trafic (déjà sur le site et compris 
dans le nouvel ensemble commercial). Le projet s’accompagne de 1.307 m² d’Horeca et d’une cellule 
commerciale de type showroom (cuisiniste). En outre, l’enseigne Intermarché, actuellement localisée 
rue Neuve Chaussée 86 à Péruwelz, souhaite s’implanter au sein du projet.      
 
L’Observatoire du commerce constate que le projet est implanté en périphérie et consiste en un 
modèle de développement commercial qu’il n’y a plus lieu d’encourager. La déclaration de politique 
régionale du Gouvernement wallon (2019-2024) indique notamment que celui-ci entend « favoriser la 
concentration des commerces aux centres des villes et des communes rurales ». Il ressort par ailleurs de 
l’audition que les autorités communales s’inscrivent dans cette ligne de conduite. Leur stratégie de 
développement vise à maintenir les caractéristiques de la commune, qualifiée par le Bourgmestre lors 
de l’audition de « ville à la campagne », grâce à un développement économique maîtrisé. La commune 
entend privilégier le cadre de vie d’une commune semi-rurale pour ses habitants tout en admettant 
un développement économique complémentaire à celui du centre-ville Elle prend des mesures afin 
de consolider le commerce du centre-ville que le projet pourrait mettre à mal. Elle souhaite privilégier 
le maintien et la création de commerces qualitatifs avec des emplois durables et de qualité. Enfin, 
actuellement, des cellules se libèrent à d’autres endroits de la commune, il convient de les réoccuper 
plutôt que de créer de nouveaux immeubles et partant, contribuer à la dispersion commerciale.  
 
L’Observatoire du commerce partage totalement la vision que le Bourgmestre de la commune de 
Péruwelz a exposée lors de l’audition. Il est défavorable en ce qui concerne l’opportunité générale du 
projet.  
 



 
 AVIS OUTRE L’EAU A PERUWELZ 

21/09/2020 

 
 

Réf. : OC.20.78.AV 5/7 

 

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 se localise le long de la N60 dans un environnement plutôt commercial. Il impliquera, vu son 
ampleur l’arrivée de nouveaux prestataires de services avec un mix commercial diversifié.   
 
Au vu de ces éléments, l’Observatoire du commerce estime que ce sous-critère est respecté.  
 
2.1.2. Éviter le risque de rupture d’approvisionnement de proximité  

Selon le SRDC, que ce soit pour les achats courants ou semi-courant légers, les bassins de 
consommation respectifs (Péruwelz et Tournai) présentent une situation de suroffre. Pour les achats 
semi-courants légers, la situation est en équilibre. Les chiffres repris dans le dossier montrent que le 
taux d’équipement commercial pour les achats semi-courants légers et semi-courants lourds sont, 
actuellement, supérieurs au taux d’équipement moyen wallon et que cela sera nettement accentué 
par le projet. Le même constat peut être effectué à l’échelle de la commune.    
 
Parallèlement à cela, l’Observatoire du commerce constate que le projet concentrera 34 % de l’offre 
commerciale de la commune ainsi que la moitié de l’offre du nodule (54.44 %) et que cette offre se 
trouvera en périphérie. Ainsi que le représentant de la commune l’indique lors de l’audition, ce constat 
confirme que le projet ne sera pas complémentaire au centre-ville. La demande est donc en 
contradiction avec les recommandations que le SRDC effectue pour les nodules de soutien de (très) 
petite ville en ce qu’il y a un risque que le nodule ne bascule vers un nodule de soutien d’agglomération 
ou encore que le nodule ne remplisse plus son rôle de soutien complémentairement au centre-ville.  
 
In fine, l’Observatoire constate que les données socio-démographiques pour la zone de chalandise 
identifiée ne sont pas favorables (croissance démographique et pouvoir d’achat inférieurs à la 
moyenne wallone) au regard de l’ampleur du projet, ce qui implique le risque que l’offre ne puisse être 
absorbée ce qui peut à terme conduire à la création de cellules vides.  
 
L’Observatoire conclut, au vu de ces éléments, que le projet risque d’entraîner un risque de rupture 
d’approvisionnement de proximité. Ce sous-critère n’est pas 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’implante le long d’une nationale (N50) qui comprend, sur le tronçon concerné, quelques 
commerces de part et d’autre. Il n’y a pas de résidence à proximité immédiate du projet. Le 
développement d’une zone d’activité économique située à l’arrière du projet est évoqué sans que l’on 
sache les fonctions ou activités précises qui y seront à terme développées. En l’état, l’Observatoire du 
commerce considère que le projet entraîne la création d’une zone commerciale monofonctionnelle 
excentrée. Il conclut qu’il y a un risque de rupture d’équilibre entre les fonctions urbaines.      
 
Ce sous-critère n’est pas, selon l’Observatoire du commerce, 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 

Les outils d’aménagement du territoire et d’urbanisme applicables au projet (plan de secteur, schéma 
de développement communal, schéma d’orientation local) admettent la fonction commerciale. 
Néanmoins, en l’espèce le projet présente une ampleur particulièrement importante (12.940 m²) qui 
est en contradiction avec les objectifs que le Gouvernement wallon s’est fixés en matière de 
développement commercial (limiter les développements périphériques et plutôt concentrer la 
fonction commerciale dans les centre urbains et ruraux1).  
 
Il ressort en outre de l’audition que les autorités locales prennent des mesures afin de maintenir un 
centre-ville fort, lequel va de pair avec le maintien d’un appareil commercial qui participe à l’animation 
de celui-ci. Au contraire, la fermeture de commerces ou le nombre important de cellules vide entraîne 
la désertification de ceux-ci avec toutes les conséquences néfastes que cela entraîne (insécurité, 
insalubrité, saleté). Or, ainsi que cela a été signalé ci-dessus, le projet de par son ampleur et sa 
localisation n’est pas complémentaire au centre-ville.  
 
L’audition met également en évidence le fait que des cellules se libèrent à d’autres endroits ou que 
des enseignes souhaitent se repositionner dans le nouveau complexe (ex. Intermarché) ce qui risque 
d’entraîner la création de friches ou de faire tomber les ensembles commerciaux existants en 
désuétude. Le projet n’aboutit pas un usage optimal du territoire mais contribue à une dispersion du 
bâti et de la fonction commerciale.  
 
Au vu de ces éléments, l’Observatoire du commerce estime que ce sous-critère n’est pas respecté.     
 
2.3. La politique sociale 

2.3.1. La densité d’emploi 

Il ressort du dossier administratif que 82 personnes travailleront à temps plein et 64 à temps partiel 
dans les commerces projetés. Il y aura une création nette d’emplois manifeste. L’emploi au niveau du 
magasin Trafic sera maintenu.  
 
L’Observatoire considère que ce sous-critère est respecté. 
 
2.3.2. La qualité et la durabilité de l’emploi 

Le dossier comprend des phases types qui ne sont pas appliquées au cas d’espèce et qui ne permettent 
pas à l’Observatoire du commerce d’évaluer le projet au regard de ce sous-critère.  
 
2.4. La contribution à une mobilité durable 

2.4.1. La mobilité durable 

L’Observatoire du commerce a pris connaissances des informations qui lui ont été transmises (dossier 
introductif de demande, étude d’incidences sur l’environnement). L’accès au site sera multimodal 
(création de trottoirs, de pistes cyclables). Il n’en demeure pas moins que le projet est conçu sur le 

                                                                    
1 Gouvernement wallon, Déclaration de politique régionale 2019-2024, p. 107.  
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modèle du tout à la voiture (implantation le long d’une nationale avec un vaste parking, localisation 
en dehors de zones résidentielles, situation périphérique impliquant l’usage de la voiture). Il est 
pertinent de penser que le modèle de développement commercial proposé impliquera que la majorité 
des chalands se rendront dans le complexe en voiture.  
 
L’Observatoire du commerce estime que ce sous-critère n’est pas respecté. 
 
2.4.2. L’accessibilité sans charge spécifique 

Selon l’Observatoire du commerce il convient, pour ce point de faire en sorte que les 
recommandations figurant dans l’étude d’incidence sur l’environnement soient respectées. A cette 
condition, il pourrait conclure 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 plusieurs d’entre eux n’étaient 
manifestement pas respectés. Il émet par conséquent 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 
44 du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales. Il émet donc un avis 
défavorable pour la construction d’un ensemble commercial d’une SCN supérieur à 2.500 m² à 
Péruwelz.    

 
 
 
 

  
  

  
  
 Michèle Rouhart, 
 Présidente de l’Observatoire du commerce 
 


