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AVIS n° 92 

Avis relatif à une demande de permis intégré pour la 
modification importante de la nature des activités de 
commerce de détail d’un commerce existant d’une 
SCN supérieure à 2.500 m² à Châtelet/Charleroi 
(recours) 

Avis adopté le 30/10/2020 
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BREVE DESCRIPTION DU PROJET 

Projet : Division d’une cellule en deux impliquant l’implantation d’un 
magasin Cultura. La demande permettra de régulariser la situation 
d’Auto 5 (475 m² de SCN, ne dispose pas de permis) et Tournesols 
(9.165 m² de SCN dont 4.890 couverts par permis).      

Localisation : Rue du Trieu Kaisin, 1   6200 Châtelineau (Province du Hainaut)     

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

Situation au SDC : Pas de zone spécifiée  

Situation au SRDC : Agglomération de Charleroi, nodule de Châtelineau (nodule de 
soutien d’agglomération). Le projet prévoit des achats semi-
courants légers et semi-courants lourds (bassin de Charleroi, 
situation de sous offre).  

Demandeur : Ascencio S.A.     

CONTEXTE DE L’AVIS 

Saisine : Commission de recours sur les implantations commerciales  

Date de réception de la 
demande d’avis : 

2/10/2020 

Échéance du délai de remise 
d’avis : 

05/11/2020 

Référence légale : 
 

Article 101 du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations 
commerciales 

Autorité compétente : Commission de recours sur les implantations commerciales  

REFERENCES ADMINISTRATIVES 

Nos Références : 
Vos Références: 

OC.20.92.AV SH/cri  
SPWEER/DCE/IQ/LTR/CRIC/2020-0015/CHT021/Ascencio à 
Châtelet 
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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 les articles 21 et 42, §4, de cet arrêté en vertu desquels les avis de 
l’Observatoire du commerce émis sur des demandes de permis intégré faisant l’objet d’un recours 
doivent comporter un examen au regard de l’opportunité du projet, 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 intégré pour la modification importante de la 
nature des activités de commerce de détail d’un commerce situé dans un ensemble commercial d’une 
SCN supérieur à 2.500 m2 transmise au secrétariat de l’Observatoire du commerce et réceptionnée 
par ce dernier le 2 octobre 2020 ;    
 
Considérant que l’Observatoire du commerce s’est réuni, lors de l’instruction de la demande en 
première instance, le 3 juin 2020 afin d’examiner le projet et qu’une audition avait été organisée dans 
ce cadre ; que le projet est identique à celui précédemment examiné par l’Observatoire ; que ce 
dernier s’estimant suffisamment éclairé, aucune audition n’a été organisée dans le cadre du recours ;  
 
Considérant que le projet est repris dans l’agglomération de Charleroi au SRDC, lequel met en 
évidence les forces et faiblesses de cette-ci : 
 

Forces Faiblesses 

Maintien d’un poids commercial global 
important en lien avec un marché non 
négligeable 

Existence de deux nodules performants et 
attractifs : Ville 2 et City Nord  

Maintien de nodules de proximité au cœur des 
pôles secondaires en lien avec la structure 
multipolaire de l’agglomération 

Répartition déséquilibrée de l’offre sans vision 
globale du développement commercial 

Centre principal en déclin marqué tant d’un 
point de vue quantitatif que qualitatif  

Centres secondaires dégradés et marqués par 
des taux de vacance parmi les plus élevés de 
Wallonie 

 

Considérant que le SRDC reprend également des recommandations détaillées pour l’agglomération 
de Charleroi :  
 

- « Construire une vision globale du développement commercial partagée par l’ensemble des 
communes de l’agglomération ; 

- Nécessité d’investir massivement le centre principal (Charleroi-centre) en vue de relancer une 
dynamique commerciale au sein de l’agglomération  
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- Renforcer l’offre en équipement semi-courant lourd (possibilité de développer le nodule de la 
poudrière voire de créer un nouveau nodule dans l’ouest de l’agglomération) » 

Considérant que le projet prévoit des achats semi-courants légers et des achats semi-courants lourds ; 
que pour ces deux catégories d’achats, le projet se situe dans le bassin de consommation de Charleroi 
(situation de sous offre pour ces deux catégories d’achats) ;  
 
Considérant que, selon le SRDC, le projet se situe dans le nodule de Châtelineau-Centre commercial 
qui est repris comme nodule de soutien d’agglomération ; que le SRDC effectue les recommandations 
suivantes pour ce type de nodule :  
 

Description Recommandations 

Zone commerciale récente généraliste, 
localisée en milieu urbain dense, dotée d’une 
accessibilité en transport en commun 
moyenne, caractérisée par une dynamique 
forte (pas ou peu de cellule vide et part de 
grandes enseignes élevée) 

Le plus souvent soutien du centre principal 
d’agglomération 

Garantir le rôle de soutien de ce type de nodule 
soit le développer de manière équilibrée avec 
le centre principal d’agglomération  

Conserver un équilibre spatial de ce type de 
nodule au sein des agglomérations  

Limiter le développement de l’équipement 
léger si le nodule n’est pas doté d’une bonne 
accessibilité en transport en commun  

Éviter le développement de ce type de nodule 
en dehors des agglomérations 

 
Considérant que le projet se situe en zone d’activité économique mixte au plan de secteur ; 
 
Considérant que la commune de Châtelet dispose d’un schéma de développement communal ; que le 
projet ne se situe pas au sein d’une zone à destination précise ; 
 
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 Commission de recours sur les implantations commerciales, l’Observatoire du commerce émet 
l’avis suivant : 
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AVIS DE L’OBSERVATOIRE DU COMMERCE     

Le projet comprend plusieurs volets. Il s’agit en premier lieu de diminuer la SCN d’un magasin 
Décathlon pour y implanter un magasin Cultura. En d’autres termes, la cellule Décathlon sera divisée 
(3.450 m² pour atteindre 2.370 m²) pour y accueillir Cultura (SCN de 1.429 m²). Cette opération induira 
une augmentation de 349 m² provenant de la diminution des espaces de réserve pour Cultura par 
rapport aux réserves actuellement occupées par Décathlon. En second lieu, la demande a pour objet 
de régulariser la situation d’Auto 5 (475 m² de SCN) et de la jardinerie Tournesols (9.165 m² de SCN 
dont 4.275 à régulariser). 
 
Le permis sollicité a été refusé par le fonctionnaire délégué et par le fonctionnaire des implantations 
commerciales en date du 7 septembre 2020. Le projet est refusé uniquement pour des raisons 
commerciales (admis d’un point de vue urbanistique). Le demandeur ainsi que la commune de 
Châtelet ont introduit un recours contre ce refus de permis. La Commission de recours sur les 
implantations commerciales a saisi l’Observatoire pour avis sur ces recours.  
 
L’Observatoire du commerce a examiné avec attention les pièces qui lui ont été transmises dans le 
cadre des recours et, notamment, la décision ainsi que la motivation des recours. Il constate que le 
projet est identique à celui sur lequel il s’était prononcé lors de l’instruction de la demande en première 
instance. Il avait remis une position favorable sur le projet, celui-ci étant localisé dans un tissu urbanisé 
dense. Il ne voit pas d’éléments significatifs nouveaux qui impliqueraient qu’il modifie sa position.  
 
Il réitère le fait que l’implantation proposée est une belle opportunité pour la commune de Châtelet 
qui ne dispose pas de ce type d’offre. Une localisation sur Charleroi serait moins pertinente compte 
tenu de la présence de la librairie Molière.  
 
En conclusion, l’Observatoire du commerce réitère l’avis favorable qu’il avait émis lors de l’instruction 
de la demande en première instance pour la modification importante de la nature des activités de 
commerce de détail d’un commerce existant d’une SCN supérieure à 2.500 m² à Châtelet/Charleroi et 
qui est reproduit en annexe. 
 
 

 
 

  
 
 Michèle Rouhart, 
 Présidente de l’Observatoire du commerce 
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Annexe : avis du 10 juin 2020 relatif à une demande de permis intégré pour 
la modification importante de la nature des activités de commerce de détail 

d’un commerce existant d’une SCN supérieure à 2.500 m² à 
Châtelet/Charleroi (OC.20.44.AV) 

 
 
Un membre s’abstient par rapport à l’examen de ce dossier.  
 

1. EXAMEN AU REGARD DE L’OPPORTUNITE GENERALE 

Le projet comprend plusieurs volets. Il s’agit en premier lieu de diminuer la SCN d’un magasin 
Décathlon pour y implanter un magasin Cultura. En d’autres termes, la cellule Décathlon sera divisée 
(3.450 m² pour atteindre 2.370 m²) pour y accueillir Cultura (SCN de 1.429 m²). Cette opération induira 
une augmentation de 349 m² provenant de la diminution des espaces de réserve pour Cultura par 
rapport aux réserves actuellement occupées par Décathlon. En second lieu, la demande a pour objet 
de régulariser la situation d’Auto 5 (475 m² de SCN) et de la jardinerie Tournesol (9.165 m² de SCN 
dont 4.275 à régulariser). 
 
Il ressort de l’audition qu’une partie de la demande (Decathlon/Cultura) se situe sur la commune de 
Châtelet alors que le volet régularisation a lieu sur l’entité de Charleroi. Il ressort des documents 
transmis par le représentant du demandeur après l’audition que l’avis de chacune de ces communes a 
été sollicité. 
 
L’Observatoire a connaissance du fait que le magasin Cultura est spécialisé dans l’équipement de 
loisirs (articles en lien avec la lecture, les arts créatifs, la musique, etc.) et que des prestations de 
services ou ateliers sont organisés en lien avec les produits vendus. Il s’agira d’une première 
implantation de la chaîne en Wallonie. Selon l’Observatoire du commerce il s’agit, compte tenu de 
l’approvisionnement proposé ainsi que des emplois créés (21 temps pleins sur 27 emplois créés), d’une 
belle opportunité pour la commune. Cela permet également de trouver une alternative pour le 
magasin Décathlon de Châtelet, en perte de vitesse depuis l’ouverture d’une autre implantation, plus 
grande et plus moderne, à Charleroi. Parallèlement à cela, les recommandations que le SRDC effectue 
pour les nodules de soutien d’agglomération sont respectées puisque le projet s’inscrit dans la même 
catégorie d’achats (semi-courant léger).  
 
L’Observatoire du commerce n’a pas d’objection par rapport à la régularisation demandée compte 
tenu des arguments avancés par le demandeur (p. 5 du volet du dossier de demande).  
 
Au vu de ces éléments, l’Observatoire du commerce est favorable à l’opportunité générale du projet 
à l’endroit concerné.  
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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 s’insère dans une zone commerciale importante. Il se situe dans un complexe commercial 
comprenant un magasin de sport, Auto 5, une jardinerie, une station service et de l’horeca. Au nord 
du projet, se trouve le complexe du Shoppig Cora.  
 
Le projet amène sur le site une nouvelle offre puisqu’il s’agit d’une première implantation pour Cultura 
en Wallonie. Le concept de cette chaîne est de proposer des articles de loisirs mais également toute 
une série de services et d’ateliers en lien avec ceux-ci. Ainsi, selon l’Observatoire du commerce, cette 
offre nouvelle permet d’améliorer la mixité commerciale du complexe commercial mais également 
de la commune de Châtelet et de la Métropole de Charleroi.   
 
L’Observatoire estime que le projet respecte ce sous-critère.    
 
2.1.2. Éviter le risque de rupture d’approvisionnement de proximité  

Il ressort du dossier administratif que la zone de chalandise du projet totalise 324.000 habitants, ce 
qui est important. La carte représentant cette zone montre qu’elle se répartit uniformément autour 
de Charleroi.   
 
Le projet se situe dans un nodule de soutien d’agglomération. Selon l’Observatoire du commerce, le 
projet respecte des recommandations que le SRDC formule pour ce type de nodule. Le transfert des 
mètres carrés de Décathlon vers Cultura s’opère dans la même catégorie d’achats (semi-courant léger 
– équipement de loisir et/ou pofessionnel). Ensuite, compte tenu du concept spécifique développé par 
Cultura, il s’agit d’une nouvelle offre, non représentée dans la zone de chalandise, qui sera proposée 
dans la mesure où il s’agit d’une première implantation pour l’enseigne.  
 
L’Observatoire conclut, au vu de ces éléments, que le projet ne risque pas d’entraîner un risque de 
rupture d’approvisionnement. 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 un pôle commercial important de la Métropole de Charleroi (proximité du 
Shopping Cora et du Brico Planit). Ainsi, l’environnement immédiat du site est composé de surfaces 
bâties à vocation commerciale et industrielle. En outre, le projet ne contribue pas à renforcer la 
fonction commerciale dans la mesure où cette dernière est déjà existante sur les lieux (Cultura 
occupera une partie de la cellule Décathlon).  
 
Ce sous-critère est, 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 

Le projet se situe en zone d’activité économique mixte au plan de secteur, zone qui permet 
l’implantation d’activités de distribution. Il est localisé dans un nodule de soutien d’agglomération au 
SRDC et propose un développement dans le même courant d’achat (équipement de loisir). En ce sens, 
les recommandations que le SRDC effectue pour les nodules précités. Par ailleurs, la commune de 
Chatelet est favorable par rapport à la scission du magasin Décathlon et à l’implantation de Cultura.  
 
L’Observatoire du commerce estime que ce sous-critère est respecté.    
2.3. La politique sociale 

2.3.1. La densité d’emploi 

L’Observatoire du commerce regrette que la diminution de la SCN du magasin Décathlon entraîne la 
suppression de plusieurs emplois, tous à temps plein. Il estime que cela est acceptable compte tenu 
du nombre d’emplois temps plein créés chez Cultura (27 emplois, dont 21 temps pleins). Une telle 
proportion n’est pas fréquente dans le secteur de la distribution. L’Observatoire considère que ce 
sous-critère est respecté. 
 
2.3.2. La qualité et la durabilité de l’emploi 

Par rapport à ce sous-critère, le dossier comprend des phrases types qui ne sont pas appliquées au cas 
d’espèce. L’Observatoire du commerce estime qu’il ne dispose pas des informations suffisantes pour 
se prononcer sur ce sous-critère. 
 
2.4. La contribution à une mobilité durable 

2.4.1. La mobilité durable 

Le projet est aisément accessible en voiture, la rue Trieu Kaisin bénéficiant d’un accès direct au ring 
R3 (lequel permet de rejoindre le réseau autoroutier) ainsi qu’à plusieurs routes nationales. Le site est 
accessible à pied pour les résidents situés dans les quartiers à l’arrière. Le site est desservi par des 
lignes de bus. Néanmoins, le demandeur indique dans le dossier « qu’au vu du caractère économique 
et commercial du quartier dans lequel s’implante le projet, ainsi que des affectations existantes, la quasi-
totalité de la clientèle se rendra sur place en voiture ».   
 
Le complexe est existant, l’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère est respecté.      
 
2.4.2. L’accessibilité sans charge spécifique 

Le projet s’insère dans un environnement bâti qui dispose des infrastructures nécessaires à son 
accessibilité. En outre, le complexe commercial dispose d’un parking de 658 emplacements. Il ressort 
du dossier de demande de permis que le site dispose d’un parking d’une capacité largement suffisante 
pour absorber les flux générés par l’arrivée de Cultura. 
 
L’Observatoire conclut, au vu de ces éléments, que le projet respecte ce sous-critère.     
 



 
 AVIS  - ASCENCIO CHATELINEAU (RECOURS) A CHATELET/CHARLEROI 

30/10/2020 

 
 

Réf. : OC.20.92.AV 9/9 

 

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 qu’il respecte ceux-ci. 
L’Observatoire du commerce 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 
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 la modification importante de la nature des activités de commerce de détail d’un commerce 
existant et la mise en conformité d’un ensemble commercial d’une SCN supérieure à 2.500 m² à 
Châtelet et Charleroi.    
 

  
  
 Bernadette Mérenne1 

                                                                    
1 Mme Mérenne a assuré la présidence de la séance en vertu de l’art. 8 du ROI. 


