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AVIS n° 121 

Demande de permis intégré pour la régularisation 
d’une brocante d’une SCN supérieure à 2.500 m² à Les 
Bons Villers (2ème demande) 

Avis adopté le 13/08/2021 
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BREVE DESCRIPTION DU PROJET 

Projet : Régularisation d’une brocante se déployant sur une SCN de 
13.958 m².  

Localisation : Rue des Français, 7 - 6210 Frasnes-Lez-Gosselies (Province de 
Hainaut) 

Situation au plan de secteur : Zone d’activité économique mixte, zone agricole, zone 
d’aménagement communal concerté et zone non affectée 

Situation au SDC Zone d’activité économique mixte, zone agricole et zone d’activité 
économique mixte 

Situation au SRDC : Le projet prévoit des achats semi-courants lourds (bassin de 
Charleroi, situation de sous offre).  

Demandeur : Groupe VDRT S.A. 

CONTEXTE DE L’AVIS 

Saisine : Fonctionnaire des implantations commerciales et Fonctionnaire 
délégué 

Date de réception de la 
demande d’avis : 

8/07/2021 

Autorité compétente : Fonctionnaire des implantations commerciales et Fonctionnaire 
délégué  

REFERENCES ADMINISTRATIVES 

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

OC.21.121.AV SH/cri 
DIC/LES075/2021-0083 
2154070 F0412/52075/PIC/2021/2/FD 
URB/21/S0712 – PI/2021/07 
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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 la régularisation d’une brocante 
d’une SCN supérieure à 2.500 m2 transmise au secrétariat de l’Observatoire du commerce et 
réceptionnée par ce dernier le 8 juillet 2021 ;    
 
Vu l’historique du dossier ;  
 
Considérant que l’Observatoire du commerce s’est réuni le 4 août 2021 afin d’examiner le projet ; 
qu’une audition d’un représentant de la commune a eu lieu ce même jour ; que le demandeur y a été 
invité mais qu’il ne s’y est pas fait représenter ;  
 
Considérant que le volet commercial du projet consiste en la régularisation d’une brocante ; que le 
projet implique l’autorisation de 13.958 m² d’achats semi-courants lourds ;  
 
Considérant que le projet n’est pas repris dans l’une des agglomérations identifiées par le SRDC ;  
 
Considérant que le projet prévoit des achats semi-courants lourds (bassin de Charleroi, situation de 
sous offre) ;   
 
Considérant que le projet n’est pas situé dans un nodule commercial ;  
 
Considérant que le projet est situé en zone d’activité économique mixte, en zone agricole ainsi qu’en 
zone d’aménagement communal concerté au plan de secteur ; qu’il s’implante également en partie 
dans une zone ne présentant pas d’affectation au plan de secteur ;  
 
Considérant que la commune de Les Bons Villers dispose d’un schéma de développement communal 
et que le projet s’y trouve en zone d’activité économique mixte, zone agricole et zone d’aménagement 
communal concerté ; 
 
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 et des éléments résultants du recours, l’Observatoire 
du commerce émet l’avis suivant : 
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AVIS DE L’OBSERVATOIRE DU COMMERCE     

D’un point de vue commercial, le projet vise à régulariser une brocante de 13.846 m² de SCN.  
 
L’Observatoire du commerce se demande si une de brocante constitue un établissement de 
commerce de détail au sens de l’article 1er, 1°, du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations 
commerciales1 et, partant, si la demande constitue un projet d’implantation commerciale soumis à 
autorisation d’implantation commerciale. Il souhaite que l’administration des implantations 
commerciales se positionne sur cette question afin de clarifier la situation.  
 
L’Observatoire du commerce attire l’attention sur le fait que, si un permis est nécessaire pour le volet 
commercial de la demande, un octroi reviendrait à autoriser environ 14.000 m² de SCN en achats 
semi-courants lourds dans un contexte tout à fait inapproprié (milieu rural, localisation périphérique).  
 
L’Observatoire du commerce rappelle en outre qu’il a examiné un projet similaire à deux reprises2. Il a 
remis un avis défavorable sur ce projet notamment au motif que la demande revient à autoriser près 
de 14.000 m² dans la catégorie d’achats semi-courants lourds alors que le contexte entourant la 
demande est flou. Il regrette que le demandeur ne se soit jamais présenté aux auditions auxquelles il 
a été invité. N’ayant pas obtenu les réponses à ses questions, la demande demeure floue pour 
l’Observatoire du commerce.   
 
Enfin, l’Observatoire du commerce recommande que la commune de Les Bons Villers établisse un 
schéma communal de développement commercial afin qu’elle définisse une stratégie du 
développement commercial sur son territoire.  
 
Au vu de ces éléments et si la demande entre dans le champ d’application du décret du 5 février 2015 
relatif aux implantations commerciales, l’Observatoire du commerce émet un avis défavorable pour 
la régularisation d’une brocante d’une SCN supérieure à 2.500 m² à Les Bons Villers.  Le représentant 
de l’administration des implantations commerciales ayant assisté aux débats s’est abstenu dans le 
cadre de la délibération.   
 

                                                                                               
 
 Bernadette Mérenne, 
 Vice-Présidente de l’Observatoire du commerce 

                                                                    
1 « établissement de commerce de détail » ou « établissement »: l'unité de distribution dont l'activité consiste à revendre de 
manière habituelle des marchandises à des consommateurs en nom propre et pour compte propre, sans faire subir à ces 
marchandises d'autre traitement que les manipulations usuelles dans le commerce ».  
2 En effet, une première demande similaire a été introduite. Le projet a été refusé par le fonctionnaire délégué ainsi que par 
le fonctionnaire des implantations commerciales le 11 janvier 2021 sur des motifs tant urbanistiques que commerciaux. Lors 
de l’instruction de cette demande en première instance, l’Observatoire du commerce avait remis un avis défavorable le 29 
septembre 2020 (OC.20.82.AV) qu’il avait réitéré dans le cadre du recours (OC.21.13.AV). Le demandeur s’est ensuite désisté 
de son recours. 


