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AVIS n° 94 

Avis relatif à une demande de permis intégré pour 
l’implantation d’un commerce Mr Bricolage d’une 
SCN supérieure à 2.500 m2 à Fosses-la-Ville (2) 

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

Projet : Implantation d’un commerce de bricolage Mr Bricolage à Fosses-la-
Ville sur une SCN de 2.991 m². Il s’agit d’une relocalisation d’un 
magasin existant de 3.800 m² nets sur une distance de 500 mètres. 

Localisation : Chaussée de Charleroi 25 à Fosses-la-Ville 

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

Situation au SRDC : Hors nodule commercial. Bassin de consommation de Charleroi en 
situation de sous offre pour les achats semi-courants lourds. 

Demandeur : Projects & Partners sprl 

 

CONTEXTE DE L’AVIS 

Saisine : Fonctionnaire des implantations commerciales et fonctionnaire 
délégué 

Date de réception de la 
demande d’avis : 

23/09/2019 

Échéance du délai de remise 
d’avis : 

21/11/2019 

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: OC.20.94.AV JH/SH/cri 

DGO6 : DIC/FOE048/PI/2019-0077 

DGO4 : 4/PIC/2019/10 
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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 l’implantation d’une surface 
commerciale nette supérieure à 2.500 m² à Fosses-la-Ville transmise par le fonctionnaire des 
implantations commerciales et le fonctionnaire délégué au secrétariat de l’Observatoire du 
commerce et réceptionnée le 9 octobre 2020 ;    
 
Considérant que l’Observatoire du commerce s’est réuni le 16 octobre 2019 afin d’examiner le projet ; 
que ce même jour les représentants du demandeur et de la commune ont été invités pour présenter 
le projet et le contexte dans lequel il s’implante ; que le projet a fait l’objet de plans modifiés ; que la 
présente demande d’avis s’inscrit dans ce cadre ; qu’une audition a été programmée ; que le projet 
étant inchangé d’un point de vue commercial, ni la commune ni le demandeur ne s’y sont fait 
représenter ;  
 
Considérant que le projet consiste en la relocalisation d’un commerce Mr Bricolage existant à Fosses-
la-Ville ; que le projet se relocalise à 500 mètres de son implantation actuelle ; que sa SCN passera de 
3.800 m² à 2.991 m² ; 
 
Considérant que le projet se localise à Fosses-la-Ville ; qu’il se situe dans le bassin de consommation 
de Charleroi au Schéma Régional de Développement Commercial pour les achats semi-courants 
lourds ; que le SRDC précise encore que ce bassin de consommation est en situation de sous offre pour 
ces achats ;  
 
Considérant que le formulaire Logic renseigne que le projet est localisé hors nodule commercial ; 
 
Considérant que l’Observatoire du commerce doit se positionner 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 ; que, sur la base des informations qui lui ont été transmises 
par la Direction des implantations commerciales, l’Observatoire du commerce émet l’avis suivant : 
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AVIS DE L’OBSERVATOIRE DU COMMERCE  

Le projet consiste en la relocalisation d’un commerce de bricolage Mr Bricolage existant à Fosses-la-
Ville. Le déménagement s’effectuera sur 500 mètres et permettra une réduction de la SCN.  
 
Ce projet a déjà été examiné par l’Observatoire du commerce lequel avait remis un avis favorable le 
22 octobre 2019. Dans cet avis, l’Observatoire recommandait « qu’un relevé des arbres présents soit 
effectué avant tout abattage. De plus, il insist[ait] pour qu’une compensation à l’abattage des arbres 
nécessaire à la réalisation du projet soit prévue dans le permis : plantation d’un arbre de 2ème grandeur 
tous les 4 emplacements de parking ». 
 
Le demandeur a fait savoir via un appel téléphonique que des plans modifiés ont été introduits en 
cours de procédure afin de répondre à la remarque évoquée ci-dessus et relative à la compensation 
d’abattage d’arbres. C’est dans ce contexte que s’inscrit la demande d’avis. Si ce n’est cette 
modification, le projet est inchangé d’un point de vue commercial. Par rapport au changement opéré, 
l’Observatoire ne peut vérifier l’adéquation entre le plan modifié et la recommandation formulée dans 
la mesure où il ne dispose pas dudit plan. Ainsi, l’Observatoire ne voit pas en quoi il saurait remettre 
un avis différent de celui précédemment émis. Cependant, si le plan modifié introduit avait pour effet 
de répondre à la remarque relative aux plantations, il n’y aurait nul besoin de la renouveler dans l’avis.  
 
Au vu de ces éléments, l’Observatoire du commerce réitère l’avis favorable relatif à une demande de 
permis intégré pour l’implantation d’un commerce Mr Bricolage d’une SCN supérieure à 2.500 m² à 
Fosses-la-Ville et qui est reproduit en annexe. Néanmoins, si le plan modifié introduit avait pour effet 
de répondre à la remarque relative aux plantations, l’Observatoire n’entend pas la renouveler.  
 
 

 
  

 
 
 
 Michèle Rouhart, 
 Présidente de l’Observatoire du commerce 
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Annexe : Avis du 22 octobre 2019 relatif à une demande de permis intégré 
pour l’implantation d’un commerce Mr Bricolage d’une SCN supérieure à 

2.500 m2 à Fosses-la-Ville (OC.19.122.AV) 
 

1. EXAMEN AU REGARD DE L’OPPORTUNITE GENERALE 

Le projet consiste en la relocalisation d’un commerce de bricolage Mr Bricolage existant à Fosses-la-
Ville. Le déménagement s’effectuera sur 500 mètres et permettra une réduction de la SCN.  
 
Il ressort de l’audition des représentants du demandeur que le commerce existe depuis de 
nombreuses années mais que l’évolution des flux automobiles pénalise son implantation actuelle. 
L’Observatoire du commerce apprécie que la relocalisation s’effectue en direction du noyau d’habitat 
de Fosses-la-Ville au sein d’un quartier à vocation commerciale.  
Il remarque par ailleurs qu’un projet de réaffectation du commerce existant est d’ores et déjà planifié. 
 
D’une manière générale, l’Observatoire du commerce considère que ce projet est d’impact limité d’un 
point de vue de la mixité commerciale dans la mesure où l’offre commerciale existe déjà. 
 
Au final, l’Observatoire du commerce est favorable quant à l’opportunité générale du projet tel que 
prévu. 
 
 

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 consiste en la relocalisation d’un commerce de bricolage Mr Bricolage existant à Fosses-la-
Ville. Le déménagement s’effectuera sur 500 mètres et permettra une réduction de la SCN.  
 
D’une manière générale, l’Observatoire du commerce considère que ce projet est d’impact limité d’un 
point de vue de la mixité commerciale dans la mesure où l’offre commerciale existe déjà. 
 
En conclusion, le projet ne modifiera pas la mixité commerciale du bassin de consommation de 
Charleroi. 
 
Au vu de ce qui précède, ce sous-critère est donc rencontré. 
 
2.1.2. Éviter le risque de rupture d’approvisionnement de proximité  

Comme écrit ci-dessus, l’offre commerciale projetée existe déjà et ne modifiera pas l’équilibre 
existant au sein du bassin de consommation de Charleroi en achats semi-courants lourds. 
 
Au vu de ce qui précède, ce sous-critère est donc rencontré.  
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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 en zone d’habitat et en zone agricole au plan de secteur. 
En ce qui concerne la zone d’habitat, l’Observatoire du commerce constate que la parcelle visée par 
le projet borde la RN98. Il est dès lors peu probable que cette partie de la zone d’habitat soit un jour 
destinée à un développement résidentiel. Par ailleurs, le projet ne mettra pas à mal la destination 
principale de la zone et sera compatible avec son voisinage essentiellement constitué de commerces 
de détail. 
S’agissant de la zone agricole, il ressort du dossier que le demandeur a introduit une demande de 
dérogation au plan de secteur. 
 
Dans les faits, le commerce s’implante dans un quartier à vocation commerciale en entrée de ville. 
 
Au final, l’Observatoire du commerce estime que le projet n’entrainera pas de rupture d’équilibre 
entre les fonctions urbaines et considère donc que ce sous-critère est rencontré. 
 
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’implante dans un environnement cohérent par rapport à son activité. Bien que le 
formulaire Logic mentionne qu’il ne se localise pas au sein d’un nodule, l’Observatoire du commerce 
estime que cette partie de la Chaussée de Charleroi constitue de fait un nodule commercial. 
 
L’Observatoire du commerce apprécie qu’un projet de requalification en 3 phases soit planifié pour le 
commerce actuellement occupé par Mr Bricolage.  
 
Par ailleurs, l’audition du représentant de la commune de Fosses-la-Ville a permis d’apprendre que le 
projet respectait les orientations des autorités communales en termes de développement 
commercial. 
 
En outre, il ressort du dossier que la parcelle visée par le projet est actuellement boisée. 
L’Observatoire du commerce recommande qu’un relevé des arbres présents soit effectué avant tout 
abattage. De plus, il insiste pour qu’une compensation à l’abattage des arbres nécessaire à la 
réalisation du projet soit prévue dans le permis : plantation d’un arbre de 2ème grandeur tous les 4 
emplacements de parking.  
 
Au final, l’Observatoire du commerce considère que le projet s’insère adéquatement dans les projets 
locaux de développement et dans la dynamique propre du modèle urbain de Fosses-la-Ville. Ce sous-
critère est donc rencontré. 
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2.3. La politique sociale 

2.3.1. La densité d’emploi 

Le transfert de l’activité sans extension, voir même avec une diminution des surfaces d’exploitation 
permet d'abord de consolider le volume d'emploi existant, sans aucune incidence et sans réduction. 
Actuellement, 8 personnes travaillent à temps plein et 4 à temps partiel. 
 
A court terme, il n’y a aucune prévision de développement d’emploi nouveau projeté dans le cadre du 
transfert. Toutefois, l’estimation du volume d’emplois considéré à trois ans devrait voir une évolution 
approximative d’une quarantaine d’heures prestées, soit une incidence en ajoute de deux mi-temps 
semaine, allant suivant la possibilité vers un ou deux emplois temps plein. 
 
Dans ces conditions, l’Observatoire du commerce estime que ce sous-critère est rencontré. 
 
2.3.2. La qualité et la durabilité de l’emploi 

L’Observatoire du commerce n’a pas de remarques par rapport à ce sous-critère. 
 
2.4. La contribution à une mobilité durable 

2.4.1. La mobilité durable 

Considérant que le point de vente nouveau sera idéalement réintégré dans l’équipement du linéaire 
commercial existant en bordure de la chaussée de Charleroi, sa relocalisation ne devrait avoir aucune 
incidence négative sur les paramètres relatifs à la mobilité durable locale.  
 
La nouvelle implantation ne devrait générer aucune majoration dans le flux de clientèle considérant 
le maintien d’un niveau d’offre à l’identique sans y apporter de réelle modification significative autre 
que l’amélioration par l’immeuble neuf proposé à l’avantage de l’image commerciale et de la clientèle. 
 
Par ailleurs, les usagers éventuels des transports publics disposent, outre des moyens privés de 
mobilité, de l’avantage des nombreuses lignes qui desservent la localité avec 2 arrêts situés sur la 
façade du site. 
 
Dans ces conditions, l’Observatoire du commerce estime que ce sous-critère est rencontré. 
 
2.4.2. L’accessibilité sans charge spécifique 

En termes d’accessibilité automobile, le site du projet est accessible par des routes importantes sans 
devoir passer par des zones résidentielles. Il ne présente aucun risque d’un point de vue de la sécurité 
routière et ne générera aucune charge spécifique pour la collectivité. 
 
Le projet visé s’intègre dans un environnement mixte comprenant essentiellement des activités 
commerciales et de services dans la continuité d’un habitat dispersé existant depuis le centre. 
 
La localisation du site nouveau est en lien direct avec les principaux axes de dessertes et de transit de 
la commune. 
Le point de vente nouveau sera joignable idéalement par les différents modes de transports 
individuels, mais également par les différents modes légers et transports publics. L’ensemble de la 
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zone urbanisée voisine disposent entre autres de larges espaces de trottoirs aménagés pour les 
piétons qui fréquentent les différents commerces. 
 
Au vu de ce qui précède, l’Observatoire du commerce estime que l’accessibilité au site du projet est 
bonne et considère dès lors que ce sous-critère est rencontré.  
 
 

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 
législation relative aux implantations commerciales, émet une position favorable. Il émet dès lors une 
évaluation globale positive du projet au regard desdits critères.  
 
 

4. CONCLUSION 

Favorable quant à l’opportunité du projet et au vu des différentes remarques émises ci-dessus, 
l’Observatoire du commerce émet un avis favorable sur l’implantation d’un commerce Mr Bricolage 
à Fosses-la-Ville. 

 
 

  
 
 
 
 Michèle Rouhart, 
 Présidente de l’Observatoire du commerce 


