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AVIS n° 106 

Demande de permis intégré pour l’extension d’un 
commerce d’une SCN inférieure à 2.500 m² à Soignies 

Avis adopté le 15/07/2021 
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BREVE DESCRIPTION DU PROJET 

Projet : Démolition d’un magasin Hubo et d’un magasin Le Roi du Matelas 
en vue d’édifier un nouveau magasin Hubo.  

Localisation : Chaussée de Roeulx, 399   7060 Soignies (Province du Hainaut) 

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

Situation au SRDC : Le projet se situe dans le bassin de consommation de Soignies pour 
les achats semi-courants lourds (suroffre).  

Situation au SDC : Habitat urbain à moyenne densité 

Demandeur : Bricogemax 

CONTEXTE DE L’AVIS 

Saisine : Fonctionnaire des implantations commerciales, Fonctionnaire 
technique et Fonctionnaire délégué    

Date de réception de la 
demande d’avis : 

17/06/2021 

Autorité compétente : Collège communal de Soignies    

REFERENCES ADMINISTRATIVES 

Nos Références : 
Réf. SPW-Economie : 
Réf. SPW-Territoire : 
Réf. SPW Environnement : 
Réf. Commune : 

OC.21.106.AV / SH Cri 
DIC/SOS040/2021-0022 
2141538 & F0412/55040/PIC/2021/1 
21068 & D3300/55010/RGPED/2021/2/LNASD/cvand – PU  
2021-52 
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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’extension d’un commerce d’une 
SCN inférieure à 2.500 m² transmise au secrétariat de l’Observatoire du commerce et réceptionnée 
par ce dernier le 17 juin 2021 ;    
 
Considérant que l’Observatoire du commerce s’est réuni le 14 juillet 2021 afin d’examiner le projet ; 
qu’une audition de deux représentants du demandeur ainsi que d’une représentante de la commune 
de Soignies a eu lieu ce même jour ;  
 
Considérant que le projet vise à démolir un magasin Hubo et un magasin Le Roi du Matelas en vue 
d’édifier un nouveau magasin Hubo ; que le projet a pour effet d’augmenter la SCN du commerce 
(SCN actuelle de 1.954 m² et SCN future de 2.239 m²) de 285 m² de SCN ;     
 
Considérant que le projet n’est pas situé dans l’une des agglomérations identifiées par le SRDC ; 
 
Considérant que le projet prévoit des achats semi-courants lourds ; qu’il se situe dans le bassin de 
consommation de Soignies pour ce courant d’achats ; que celui-ci est, selon le SRDC, en situation de 
suroffre ;   
 
Considérant que le projet est situé dans le nodule commercial de Naast qui est repris par Logic comme 
nodule de soutien de (très) petite ville ; que le SRDC effectue les recommandations générales 
suivantes pour ce type de nodule :    
 

Description Recommandations générales 

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 »  
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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 et en zone agricole au plan de secteur ;     
 
Considérant que la commune de Soignies dispose d’un Schéma de Développement Communal et que 
le projet s’y trouve en aire urbaine à moyenne densité ;    
 
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 sur les éléments résultant de l’audition, 
l’Observatoire du commerce émet l’avis suivant : 
 

1. EXAMEN AU REGARD DE L’OPPORTUNITE GENERALE 

Le projet vise à démolir un magasin Hubo et un magasin Le Roi du Matelas en vue d’édifier un nouveau 
bâtiment pour Hubo. Le Hubo actuel disposant d’un permis commercial, le fait générateur consiste 
en une extension d’un commerce. Le projet implique une extension de la SCN d’Hubo de l’ordre de 
285 m².  
 
L’Observatoire du commerce est favorable en ce qui concerne l’opportunité générale du projet. D’un 
point de vue commercial, la SCN du magasin Hubo sera augmentée de 285 m². Ce format correspond 
à celui de la chaîne, lequel oscille entre 1.500 m² et 2.500 m² de SCN. Dans la mesure où le magasin 
est existant et où l’extension sollicitée est raisonnable, le projet n’aura pas d’impact significatif sur 
l’appareil commercial de Soignies. Enfin, le projet s’insère dans un nodule existant (nodule de soutien 
de (très) petite ville) et ne compromet pas les recommandations que le SRDC effectue pour ce type 
de nodule.    
 

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’Observatoire du commerce comprend que le projet implique une augmentation de 285 m² de SCN 
pour le magasin Hubo, lequel est présent sur le site. Il estime au vu de cette augmentation peu 
importante de la SCN, que le projet n’aura pas d’impact sur la mixité de l’offre commerciale de la 
commune par rapport à la situation existante. Il conclut que ce sous-critère est respecté.  
 
2.1.2. Éviter le risque de rupture d’approvisionnement de proximité  

Le projet se situe dans le bassin de consommation de Soignies pour les achats semi-courants lourds. 
Le SRDC y indique une situation de suroffre pour ce type d’achat. L’Observatoire du commerce 
souligne qu’il s’agit de consolider l’offre en place sans impact significatif à prévoir sur l’appareil 
commercial du bassin ou de la commune. En effet, le projet implique une extension de l’offre de Hubo 
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de l’ordre de 285 m² de SCN, lesquels peuvent être absorbés. En effet, il ressort du formulaire Logic 
que le magasin est implanté de long de la N55 menant de Soignies à Roeulx, laquelle canalise les 
consommateurs en provenance des communes périphériques de Soignies. Enfin, la représentante de 
la commune indique, lors de l’audition, qu’un nombre important de logements (environ 1.500) devrait 
être créé dans les années à venir, ce qui impliquera l’arrivée de chalands supplémentaires potentiels.  
 
Au vu de ces éléments, l’Observatoire conclut que le projet n’est pas de nature à générer une situation 
extrême de suroffre commerciale risquant d’engendrer un important déséquilibre entre l’offre et la 
demande à quelle qu’échelle que ce soit (bassin, commune). Il estime 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 nouveau magasin Hubo se développera sur 2 parcelles, lesquelles sont actuellement occupées par 
des bâtiments commerciaux (cellule Hubo et cellule Le Roi du Matelas). Le projet implique la 
construction d’un nouveau bâtiment commercial au lieu de deux immeuble sans augmentation 
significative de la surface. Selon l’Observatoire du commerce, il n’y a pas de risque que le projet altère 
les fonctions en place.  
 
L’Observatoire du commerce estime 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 vade-mecum indique que ce sous-critère a un double objectif à savoir : 
- « garantir la bonne insertion des implantations commerciales dans les projets locaux de 

développement tout en conservant le patrimoine naturel, historique et artistique ;  
- optimaliser l'utilisation du territoire en évitant la création ou le maintien de friches de tous types 

(commerciales, industrielles) et une dispersion excessive du bâti »1. 
 
La demande vise à étendre, via la démolition de deux cellules et la construction d’un magasin plus 
grand, la SCN d’un magasin de bricolage Hubo. Il n’y a dès lors pas de dispersion du bâti, le projet se 
déployant sur un site déjà artificialisé, ni de création de friche commerciale. Il ressort par ailleurs de 
l’audition que la partie du projet située en zone agricole (bande arrière) sera consacrée aux espaces 
de circulation (en partie en gazon perméable) ainsi qu’aux plantations permettant de marquer la limite 
entre zone urbanisée et zone non destinée à l’urbanisation. Cela constitue une amélioration par 
rapport à la situation actuelle. Enfin, le projet s’insère dans le nodule de soutien de (très) petite ville 
de Naast et ne compromet pas les recommandations que le SRDC effectue pour ce type de nodule 
(pas de risque de surclassement, maintien de son rôle de soutien).  
 
L’Observatoire du commerce estime que ce sous-critère est respecté.       
 

                                                                    
1 SPW, Vade-Mecum – Politique de développement commercial en Wallonie, 2017, p.89.  
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2.3. La politique sociale 

2.3.1. La densité d’emploi. 

Il ressort de l’audition que le magasin Hubo emploie 9 équivalents temps plein. La réalisation du projet 
permet d’assurer la pérennité du magasin Hubo et donc des emplois qui y sont exercés.  
 
L’Observatoire du commerce estime que ce sous-critère est respecté.    
 
2.3.2. La qualité et la durabilité de l’emploi 

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

2.4.1. La mobilité durable 

Le projet s’insère le long de la Chaussée de Roeulx (N55), laquelle permet de rejoindre La Louvière 
(par le sud) et Enghien (par le nord). Cette chaussée est pourvue de pistes cyclables et est desservie 
par le bus. Par contre, les aménagements piétons ne sont pas de qualité. L’Observatoire souligne que 
le projet concerne un magasin de bricolage, ce qui implique que les chalands s’y rendront 
essentiellement en voiture.  
 
L’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère est respecté.      
 
2.4.2. L’accessibilité sans charge spécifique 

Le projet vise à construire un nouveau bâtiment en lieu et place de 2 cellules commerciales à démolir. 
Ainsi, les infrastructures nécessaires à son accessibilité et au stationnement sont existants. Le 
magasin sera situé en bordure immédiate de la N55, laquelle présente un gabarit suffisant pour 
absorber le charroi, ce dernier ne devant pas croître de manière significative avec la réalisation du 
projet. Enfin, un sens de circulation interne a été pensé (entrée existante et création d’une sortie) et 
un parking de 47 places est prévu.  
 
L’Observatoire conclut, au vu de ces éléments, que le projet n’implique pas de charge spécifique pour 
la collectivité en termes d'investissements et 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 
réglementation relative aux implantations commerciales, estime que ceux-ci sont respectés. Il conclut 
en une évaluation globale positive du projet au regard des 4 critères de délivrance du volet commercial 
du permis.  
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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’extension d’un commerce d’une SCN inférieure à 2.500 m² à 
Soignies.    
 
Le représentant de l’administration des implantations commerciales ayant assisté aux débats, il 
s’abstient dans le cadre de la délibération. 

                                                                                                  
  Jean Jungling, 
  Président de l’Observatoire du commerce 
 


