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AVIS n° 11 

Avis relatif à une demande permis intégré pour 
l’extension d’une surface commerciale d’une 
superficie nette inférieure à 2.500 m² à Rumes  
 
 

Avis adopté le 5 février 2021 
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BREVE DESCRIPTION DU PROJET 

Projet : La présente demande concerne l’extension d’un Intermarché 
existant dont la surface commerciale nette passerait de 756 m2 à 
1.029 m2, soit une augmentation de 273 m2. 

Localisation : Chaussée de Douais 1bis, 7610 Rumes (Province de Hainaut). 

Situation au plan de secteur : Zone d’habitat et en zone d’aménagement communal concerté au 
plan de secteur 

Situation au SRDC : Le projet n’est pas repris dans une agglomération, il se situe dans le 
bassin d’achat de Tournai pour les trois courants d’achats. Les 
achats courants sont en situation de sous-offre, les achats semi-
courants légers sont en situation d’équilibre et les achats semi-
courants lourds en situation de suroffre. Le projet n’est pas localisé 
dans un nodule commercial.  

Demandeur : Parcobs 

CONTEXTE DE L’AVIS 

Saisine : Fonctionnaire des implantations commerciales et Fonctionnaire 
délégué 

Date de réception de la 
demande d’avis : 

12/01/2021 

Échéance du délai de remise 
d’avis : 

10/02/2021 

Référence légale : 
 

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

Autorité compétente : Collège communal  

REFERENCES ADMINISTRATIVES 

Nos Références : 
Réf. SPW Economie : 
Réf. SPW Territoire : 

OC.21.11.AV ChT/cri 
DIC/RUS072/2020-0175 
2136883&F0313/57072/PIC/2020.1/PUR 
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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’une surface 
commerciale qui restera inférieure à 2.500 m² et réceptionnée par l’Observatoire du commerce le 12 
janvier 2021 ; 
 
Considérant que l’Observatoire du commerce s’est réuni le 27 janvier 2021 afin d’examiner le projet ; 
qu’une audition de représentants du demandeur ainsi que d’une représentante de la commune ont eu 
lieu ce même jour ;    
 
Considérant qu’au Schéma Régional de Développement Commercial, le projet n’est pas repris dans 
une agglomération ; qu’il se situe dans le bassin d’achat de Tournai pour les trois courants d’achats ; 
que les achats courants sont en situation de sous-offre, les achats semi-courants légers sont en 
situation d’équilibre et les achats semi-courants lourds en situation de suroffre ; que le projet n’est pas 
localisé dans un nodule commercial ; 
 
Considérant que le projet se situe en zone d’habitat et en zone d’aménagement communal concerté 
au plan de secteur ; 
 
Considérant que l’Observatoire du commerce se positionne sur l’opportunité du projet au regard de 
ses compétences ; qu’ 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 et des éléments apportés lors de l’audition, 
l’Observatoire du commerce émet l’avis suivant : 
 
 

1. EXAMEN AU REGARD DE L’OPPORTUNITE GENERALE 

Il s’agit d’étendre de 273 m2 une surface alimentaire de proximité, pour atteindre une superficie nette 
de 1.029 m2. Le projet se situe en fin de zone urbanisable, à l’entrée du village. Les aménagements 
sollicités débordent en zone d’aménagement communal concerté non mise en œuvre et nécessitent 
l’octroi d’une dérogation au plan de secteur dont la pertinence fera l’objet d’une analyse par le 
Fonctionnaire délégué. En termes d’activité commerciale, le projet consitue un agrandissement d’une 
surface existante, laquelle dessert essentiellement les consommateurs locaux.  
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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  

Il s’agit d’agrandir un commerce existant dans un milieu rural situé proche de la frontière française.  
La commune de Rumes présente un équipement commercial peu diversifié. Les achats courants 
représentent 70% du mix commercial (le projet en représente 52,15%), les achats semi-courants 
légers ne sont pas représentés et les achats semi-courants lourds représentent 22% du mix 
commercial. Il s’agirait d’augmenter de 22,94% l’équipement courant de la commune. 
Le dossier administratif précise que l’objectif de la demande est de rendre le point de vente plus aéré, 
de consacrer une plus grande partie de la surface de vente aux produits frais et faits sur place, 
d’augmenter la gamme de produits issus du commerce local et de réduire l’impact environnemental 
du point de vente.  
 
L’Observatoire du commerce estime que ce sous-critère est respecté. 
 
2.1.2. Éviter le risque de rupture d’approvisionnement de proximité  

Le Schéma Régional de Développement Commercial ne précise rien quant à la commune de Rumes. 
Le bassin de consommation des achats alimentaires de Tournai est en situation de sous offre, le projet 
comble donc à son échelle ce déficit et complète l’approvisionnement de proximité pour le 
consommateur local.   
 
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 en fin de zone d’habitat et en bordure d’une zone agricole dans une commune de 
5000 habitants. Il s’implante à proximité de logements.    
 
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 

Il s’agit d’agrandir un bâtiment existant afin d’améliorer l’offre commerciale. L’agrandissement est 
très mesuré de telle sorte que le commerce garde une dimension de commerce local et ne saurait 
compromettre le développement urbanistique des zones d’aménagement communal concerté 
connexes. Par ailleurs, il ressort de l’audition que les autorités communales sont pleinement 
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favorables au projet, on peut donc en déduire que le projet ne contrarie pas la vision stratégique de la 
commune en termes de développement urbain.   
   
L’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère est respecté.  
 
2.3. La politique sociale 

2.3.1. La densité d’emploi 

Actuellement, le site emploie 9 personnes à temps plein et 9 personnes à temps partiel, soit 16 
équivalents temps pleins. L’agrandissement projeté permettra de générer 3 temps pleins et 1 temps 
partiel supplémentaires. Le site emploiera 12 personnes à temps plein et 10 personnes à temps partiel 
ce qui représente 19 équivalents temps pleins. Il s’agit d’un employé pour 46,8 m2 de surface 
commerciale.   
 
2.3.2. La qualité et la durabilité de l’emploi 

Le dossier administratif précise que : « L’enseigne Intermarché sera attentive et veillera de façon 
contractuelle au respect de l’ensemble de la législation sociale et du travail par les commerces qui seront 
accueillis au sein du projet ».  
 
L’Observatoire du commerce n’a pas de remarque à formuler quant à ce critère.  
 
2.4. La contribution à une mobilité durable 

2.4.1. La mobilité durable 

La clientèle motorisée bénéficie d’une excellente accessibilité, le projet s’implante le long de la N508 
et à proximité d’habitations. Le site est accessible en transports en commun, depuis l’arrêt de bus 
« Chapelle » situé à 200 mètres du projet. Ce dernier est desservi par la ligne 88 reliant La Glanerie à 
Tournai en passant par Rumes, Taintignies, Froidmont, Willemeau avec environ un bus par heure dans 
les 2 sens de circulation. Le projet se situe à moins de 100 mètres d’un chemin vicinal permettant de 
rejoindre le centre de Rumes en toute sécurité (vélos – piétons). Le projet prévoit 6 emplacements de 
parcage pour vélo. La chaussée de Douais est longée dans les deux sens par un marquage au sol pour 
les vélos.   
 
L’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère est respecté.  
 
2.4.2. L’accessibilité sans charge spécifique 

Le projet concerne un léger agrandissement d’un commerce existant, lequel ne saurait augmenter la 
charge de circulation de manière sensible.  Il ne nécessite donc aucun aménagement spécifique. 
 
L’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère est respecté. 
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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 

Le représentant de l’administration des implantations commerciales a assisté aux débats. Il s’abstient 
dans le cadre de la délibération.  
 
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 intégré pour l’extension d’une surface commerciale pour une surface nette totale 
inférieure à 2.500 m² à Rumes.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  Jean Jungling, 
  Président de l’Observatoire du commerce 
 
 


