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AVIS n° 81 

Avis relatif à une demande de permis 
d’implantation commerciale pour l’implantation 
d’un commerce, dans un bâtiment existant, d’une 
SCN inférieure à 2.500 m² à Morlanwelz 
(régularisation) 

Avis adopté le 29/09/2020 
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BREVE DESCRIPTION DU PROJET 

Projet : Régularisation d’un magasin d’articles de pêche sportive et de 
loisirs.         

Localisation : Rue Valère Mabille, 93   7140 Morlanwelz (Province de Hainaut) 

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

Situation au SRDC : Le projet se situe dans le bassin de consommation de La Louvière et 
implique des achats semi-courants légers (situation d’équilibre).  

Demandeur : Plombs BC SPRL  

CONTEXTE DE L’AVIS 

Saisine : Commune de Morlanwelz 

Date de réception de la 
demande d’avis : 

4/09/2020 

Échéance du délai de remise 
d’avis : 

03/10/2020 

Référence légale : 
 

Article 39, al. 6, du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations 
commerciales 

Autorité compétente : Commune de Morlanwelz 

REFERENCES ADMINISTRATIVES 

Nos Références : 
Vos réf. :  

OC.20.81.AV SH/cri 
S4062 
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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 21 de cet arrêté en vertu duquel les avis de l’Observatoire du 
commerce émis sur les demandes de permis d’implantation commerciale doivent notamment 
comporter l’examen de l’opportunité du projet au regard de ses compétences ainsi qu’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 d’implantation commerciale pour 
l’implantation d’un commerce, dans un bâtiment existant, d’une SCN inférieure à 2.500 m² à 
Morlanwelz (régularisation) transmise au secrétariat de l’Observatoire du commerce et réceptionnée 
par ce dernier le 4 septembre 2020 ;    
 
Considérant que l’Observatoire du commerce s’est réuni le 16 septembre 2020 afin d’examiner le 
projet ; qu’une audition d’un représentant du demandeur a eu lieu ce même jour ; que la commune de 
Morlanwelz y a également été invitée mais qu’elle ne s’y est pas faite représenter ;  
 
Considérant que le projet ne se situe pas dans une agglomération reprises au SRDC ;  

 
Considérant que le projet implique des achats semi-courants-légers (bassin de consommation de La 
Louvière (situation d’équilibre) pour une SCN de 1.659 m² ;  

 
Considérant que le projet n’est pas situé dans un nodule commercial ;    
 
Considérant que le projet se situe en zone d’activité économique mixte au plan de secteur ; 
 
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 commune de Morlanwelz 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 

Il ressort de l’audition que Hainaut Pêche est un commerce familial qui s’est progressivement 
développé au départ d’une entreprise de fabrication d’objets en plomb pour la pêche. Le commerce 
concerné par la demande est en place depuis 1992. Plusieurs magasins ont progressivement ouvert 
leurs portes. Le demandeur s’est inscrit dans une démarche de régularisation administrative de 
l’ensemble de ses commerces (3 magasins). Le siège social se trouve sur le site de Morlanwelz.    
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Il ressort encore de l’audition ainsi que du dossier soutenant la demande que le magasin à régulariser 
s’est implanté dans un bâtiment à l’abandon et propose une gamme de produits très spécifiques, ce 
qui implique une zone de chalandise vaste. Le magasin est fréquenté tant par de pêcheurs débutants 
que professionnels. 
 
Au vu de ces éléments, l’Observatoire du commerce est favorable 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  

Ainsi que cela a été mentionné, le magasin propose un assortiment très profond. Les produits offerts 
à la vente sont exclusivement axés sur la pêche sportive et de loisirs et qui couvre tout type de pêche 
(carpes, carnassiers, mer, anglaise, …). Avant l’ouverture de ce magasin, il n’y avait pas de commerce 
offrant ce type de produits à Morlanwelz. Ces éléments témoignent de ce que le magasin diversifie 
l’offre de la commune (et de la région) et contribue à la mixité commerciale de Morlanwelz.  
 
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, le bassin de consommation dans lequel se trouve le projet (La Louvière) est en 
situation d’équilibre pour les achats semi-courants légers.  
 
A une échelle plus réduite, l’Observatoire du commerce constate que le projet ne se situe pas dans un 
nodule commercial. L’offre proposée relève du semi-courant léger et n’est pas de nature à impacter 
une offre de proximité plus centrale. Elle est très spécialisée et axée sur le secteur de la pêche, ce qui 
en fait un commerce de destination dont le succès est peu influencé par les caractéristiques socio-
démographique de la commune et ce, d’autant plus que s’est développée la vente en ligne. Il est peu 
probable, compte tenu de cet élément, que le commerce entraîne une suroffre. Il ressort, en outre, de 
l’audition que la profondeur de l’offre commercial implique une vaste zone de chalandise. Elle est, 
selon le demandeur, de portée régionale.    
 
L’Observatoire conclut, au vu de ces éléments, que le projet ne risque pas d’entraîner un risque de 
rupture d’approvisionnement de proximité. 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’insère dans une petite zone d’activité économique. Il y a un peu de résidences à proximité 
de cette dernière. L’environnement est plutôt semi-rural, ce qui correspond à l’activité développée 
(magasin proposant des produits pour une activité en phase avec la nature). Outre l’activité 
commerciale, le site comprend le siège social (bureau) de l’entreprise. Parallèlement à cela, une 
activité d’importation de produits de pêche et leur vente en ligne a été développée. Le site comprend 
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à cet effet 2 hangars de stockage. Ces éléments témoignent d’une multiplicité d’activités dans cette 
petite zone.  
 
Ce sous-critère est, selon l’Observatoire du commerce, 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 conforme à la destination de la zone au plan de secteur, les zones d’activité économique 
mixte permettant le développement d’activités de distribution en leur sein. Par ailleurs, il ressort de 
l’audition ainsi que du dossier administratif que le magasin s’est implanté dans des bâtiments qui 
existaient, ceux-ci ayant été achetés au fur et à mesure du développement des activités de 
l’entreprise. L’activité d’Hainaut Pêche n’a pas généré une artificialisation des terres mais a contribué 
à un recyclage du foncier.  
 
Au vu de ces éléments, l’Observatoire du commerce estime que ce sous-critère est respecté.     
 
2.3. La politique sociale 

2.3.1. La densité d’emploi 

Le commerce emploie 2 personne à temps partiel (l’une en CDD et l’autre en CDI) ainsi que 6 
personnes à temps plein et en contrat à durée indéterminée. Il ressort du dossier administratif que le 
CDD à temps partiel pourrait être remplacé par un temps CDI. L’Observatoire du commerce estime 
que ce rapport temps partiel temps plein est tout à fait opportun.  
 
L’Observatoire du commerce considère que ce sous-critère est respecté. 
 
2.3.2. La qualité et la durabilité de l’emploi 

Ainsi que cela a été indiqué, le magasin emploie essentiellement des personnes à temps plein et sous 
contrat à durée indéterminée. Il ressort du dossier administratif ainsi que de l’audition que Hainaut 
Pêche est une entreprise familiale qui accorde une attention particulière aux conditions et à la qualité 
de travail de son personnel. Pour l’ensemble de ses magasins, Hainaut Pêche emploie 2 gérants et 14 
employés. 
 
L’Observatoire du commerce conclut que le projet respecte ce sous-critère.    
 
2.4. La contribution à une mobilité durable 

2.4.1. La mobilité durable 

L’accessibilité voiture au projet est favorisée grâce à plusieurs axes routiers : l’autoroute E19 et E42 
ainsi que la nationale N27. Le site est également accessible en bus (2 lignes de bus) ou à pied.  
 
L’Observatoire du commerce n’a pas de remarque particulière à formuler par rapport à ce sous-critère. 
Ce dernier est respecté. 
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2.4.2. L’accessibilité sans charge spécifique 

 
Le projet est doté d’un parking de 60 places et est accessible en voiture grâce à différents axes 
routiers. Le magasin s’est implanté dans une petite zone économique et à la place d’une autre activité 
économique. Le demandeur indique dans le dossier que le charroi provoqué par le magasin ne génère 
pas de grands flux (commerce de destination). Le site bénéficie des infrastructures nécessaires à son 
accessibilité sans charge spécifique pour la collectivité. 
 
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. Il émet 
par conséquent 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 l’implantation d’un commerce, dans un bâtiment existant, d’une SCN inférieure à 2.500 m² à 
Morlanwelz.    
 

 
 
 
 
  
 Michèle Rouhart, 
 Présidente de l’Observatoire du commerce 


