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AVIS n° 85 

Avis relatif à une demande de permis d’implantation 
commerciale pour la régularisation et la modification 
importante de la nature de l’activité commerciale 
d’un ensemble commercial existant d’une SCN 
de 6416 m² à Genappe 
 
 

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

Projet : Changement de nature commerciale d’un complexe commercial 
existant et autorisé à savoir : 
- la réoccupation d’une cellule commerciale, occupée par un 
magasin de l’enseigne Blokker,  par un magasin de vente d’articles 
de seconde main, de l’enseigne « Terre » sur une surface de 
440 m². 
- la régularisation de deux magasins à savoir : Lilas Décoration et 
Plumes Plumes Dodo.  

Localisation : Rue des Lilas, 26, 1470 Genappe (Province de Brabant) 

Situation au plan de secteur : Zone d’habitat.  

Situation au SDC : Zone d’armature urbaine.   

Situation au SRDC : Le projet prévoit des achats semi-courants légers (bassin de Nivelles 
en situation de sous-offre) et semi-courants lourds (bassin de 
Wavre- Louvain-La-Neuve en situation de sous-offre) 

Demandeur : Property&Advice SA 

CONTEXTE DE L’AVIS 

Saisine : Fonctionnaire des implantations commerciales. 

Date de réception de la 
demande d’avis : 

21/08/2020 

Échéance du délai de remise 
d’avis : 

19/10/2020 

Référence légale : 
 

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

Autorité compétente : Fonctionnaire des implantations commerciales.  

REFERENCES ADMINISTRATIVES 

Nos Références : 
Réf. SPW économie : 
Réf. Commune :  
 

OC.20.85.AV ChT/cri 
DIC/GEE031/2020/0093 
URB/730.02.20.01/cd/565 
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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 la demande d’avis relative à une demande de permis d’implantation commerciale réceptionnée 
par le secrétariat de l’Observatoire du commerce le 21 août 2020 pour un changement de nature 
commerciale d’un complexe commercial existant et autorisé supérieur à 2500 m² ;    
 
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 
Genappe y a été invitée mais qu'elle ne s'est pas faite représenter ;  
 
Considérant qu’au SRDC, le projet ne se situe pas dans une agglomération ;  
 
Considérant qu’au SRDC, le projet est repris dans le bassin de Nivelles pour les achats semi-courants 
légers lequel est en situation de sous-offre ; qu’il est repris dans le bassin d’achats semi-courants 
lourds de Wavre-Louvain-La-Neuve, lequel est en situation de sous-offre ; 
 
Considérant qu’au SRDC, le projet est localisé dans le nodule commercial de Genappe – Centre 
commercial – qui est qualifié de nodule de soutien de très petite ville ;   
 
Considérant que le SRDC émet 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 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 

 

Considérant que le projet se situe en zone d’habitat au plan de secteur ; 
 
Considérant que le projet se situe en zone d’armature urbaine au schéma de développement 
communal ; que diverses formes d’habitat sont encouragées dans cette zone ; que pour la fonction 
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commerciale, les options précisent pour cette zone que « l’attractivité de l’armature urbaine sera 
confortée en favorisant le développement de services, commerces et équipements à cet endroit » ; 
 
Considérant qu’il existe un PCA (n°1, dit « de la ville ») réalisé sur le site pour le développement de 
commerces ; que son objectif est de redynamiser l’équipement commercial du pôle de Genappe, en 
premier lieu dans le domaine des achats courants et semi-courants, en réponse à son affaiblissement 
par la concurrence des pôles de Waterloo, Nivelles, Wavre-Ottignies-Louvain-La-Neuve ; que ce PCA 
permet l’établissement de grandes surfaces commerciales, aménagées d’une manière cohérente et 
au plus proche du centre-ville ;  
 
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, l’Observatoire du commerce émet l’avis suivant : 
 

1. EXAMEN AU REGARD DE L’OPPORTUNITE GENERALE 

Le projet se situe non loin du centre-ville. Le complexe commercial est existant. Les enseignes visées 
par la présente demande rencontrent les objectifs du SDC et ceux du PCA qui sont, d’une part, de 
renforcer l’attractivité de l’armature urbaine en favorisant le développement notamment de 
commerces et, d’autre part, de redynamiser l’équipement commercial du pôle de Genappe, en 
particulier dans le domaine des achats courants et semi-courants, en réponse à son affaiblissement 
par la concurrence des pôles des villes avoisinantes. L’Observatoire du commerce souligne l’intérêt de 
compléter le mix commercial par un magasin de seconde main. Il estime que l’implantation dans ce 
petit ensemble participera aussi à la mise en valeur de l’enseigne.   
 
L’Observatoire du commerce est favorable par rapport à 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  

L’enseigne « Terre » complète avantageusement le mix commercial par son concept spécifique de 
magasin de deuxième main ; par ailleurs cette enseigne remplace l’enseigne Blokker dont les produits 
étaient pour partie des articles de décoration, ce qui correspond à une partie des ventes de « Terre » 
lesquelles consistent essentiellement en la vente de vêtements et d’articles de décoration de seconde 
main. 
 
L’Observatoire du commerce regrette que le dossier administratif soit très peu étayé en ce qui 
concerne la régularisation des enseignes Lilas Décoration et Plumes Plumes Dodo.   
 
L’Observatoire du commerce estime que ce sous-critère est respecté. 
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2.1.2. Éviter le risque de rupture d’approvisionnement de proximité. 

Les enseignes Terre et Lilas Décoration se consacrent aux achats semi-courants légers. Ce type 
d’achat est en situation de sous-offre dans le bassin de Nivelles. L’enseigne Plumes Plumes Dodo vend 
quant à elle, des produits semi-courants lourds, lesquels sont en situation de sous-offre dans le bassin 
de Wavre-Louvain-La-Neuve. Les enseignes concernées par la demande répondent donc à leur 
échelle, à une demande au niveau des bassins concernés.   
 
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’implante dans un nodule commercial existant (nodule de soutien de très petite ville). Les 
commerces d’achats courants et semi-courants sont encouragés tant par le SDC que par le PCA (SOL).  
Les enseignes concernées par la demande, assurent une mixité fonctionnelle équilibrée au cœur du 
quartier et contribuent au maintien de l’animation (occupation d’une cellule vide notamment).  Le site 
commercial s’articule au centre-ville de par sa proximité et ses liaisons piétonnes.   
 
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 s’insère dans un nodule existant et dans des bâtiments existants. Les enseignes concernées 
par la présente demande optimalisent le territoire par l’utilisation du cadre bâti, lequel propose un 
regroupement commercial relativement dense.  Le projet respecte et dynamise le quartier.  
 
L’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère est respecté.  
 
2.3. La politique sociale 

2.3.1. La densité d’emploi 

Il ressort du dossier administratif que l’enseigne Lilas Décoration emploi 1 ETP tout comme l’enseigne 
Plumes Plumes Dodo.  L’enseigne Terre emploie quant à elle 3 ETP et 2 TP.  L’ensemble du complexe 
commercial emploie 55 ETP et 24 TP.  
 

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 introductif de demande qu’en ce qui concerne l’enseigne Terre : « les personnels 
employés temps pleins ressortent des commissions paritaires de la distribution non alimentaire, et pour 
les temps partiels, il s’agira d’un contrat d’insertion professionnelle dans le cadre de l’article 60 de la loi 
des CPAS. Les centrales de gestion de l’enseigne Terre veillent au respect de l’application de la 
réglementation sociale et du travail.  (…) l’activité de l’asbl Terre offre une insertion sociale à des 
personnes éloignées des circuits traditionnels de l’emploi ». 
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Par ailleurs, le dossier ne contient pas de précision quant à la qualité et la durabilité des enseignes 
dont la régularisation est sollicitée par la présente demande.  
 
L’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère n’est pas compromis.  
 
2.4. La contribution à une mobilité durable 

2.4.1. La mobilité durable 

Le site est accessible en transports en commun. Il se trouve à proximité d’arrêts de bus situés rue de 
Bruxelles et rue de Glabais, desservis par les lignes 19, 29 et 365 du TEC. 
 
Le site est accessible à pied. En effet, les rues sont équipées de trottoirs et le site est en liaison 
piétonne directe avec l’artère commerçante urbaine de la rue de Bruxelles située à 100 mètres du 
centre-ville.  
 
L’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère est respecté.  
 
2.4.2. L’accessibilité sans charge spécifique 

Le projet d’extension ne nécessite aucun aménagement spécifique, il est inséré dans le noyau urbain 
de Genappe, ainsi que dans ses cheminements piétons jusqu’au centre-ville. Les flux de trafics 
générés par le projet seront négligeables. Le complexe commercial dispose d’un parking existant 
d’une capacité de 345 emplacements.   
 
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 respectés. Il émet dès lors 
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 
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 d’implantation commerciale pour la régularisation et la modification importante 
de la nature de l’activité commerciale d’un ensemble commercial existant d’une SCN de 6.416 m² à 
Genappe.  
 
 
 
 
 Michèle Rouhart, 
 Présidente de l’Observatoire du commerce 


