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AVIS n° 156 

Demande de permis intégré pour l’implantation d’un 
magasin d’une SCN inférieure à 2.500 m² à Tournai 

Avis adopté le 20/10/2021 
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BREVE DESCRIPTION DU PROJET 

Projet : Implantation d’un magasin de vente de costumes, déguisements et 
accessoires festifs sur une SCN de 1.331 m2.  

Localisation : Quai des Vicinaux, 25  7500 Tournai (Province de Hainaut) 

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

Situation au SDC : Site dont l’affectation nécessite une modification du plan de secteur 

Situation au SRDC : Agglomération : Tournai 
Nodule : Faubourg de Maire (nodule spécialisé en équipement semi-
courant lourd).  
Bassin : Tournai pour les achats semi-courants lourds (situation 
d’équilibre).  

Demandeur : Delesie Corine     

CONTEXTE DE L’AVIS 

Saisine : Fonctionnaire des implantations commerciales et Fonctionnaire 
délégué 

Date de réception de la 
demande d’avis : 

1/10/2021 

Référence légale : Art. 90 du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations 
commerciales 

Autorité compétente : Collège communal de Tournai 

REFERENCES ADMINISTRATIVES 

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

OC.21.156.AV SH/cri 
DIC/TOI081/2021-0148 
2162653 & F0313/57081/PIC/2021.5/PIUR 
Bur.5/PIC/2021/7 – DG  
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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’un commerce 
d’une SCN inférieure à 2.500 m² transmise au secrétariat de l’Observatoire du commerce et 
réceptionnée par ce dernier le 1er octobre 2021 ;    
 
Considérant que l’Observatoire du commerce s’est réuni le 13 octobre 2021 afin d’examiner le projet ; 
qu’une audition de deux représentants du demandeur a eu lieu ce même jour ; que la commune de 
Tournai y a été invitée, mais qu’elle ne s’y est pas fait représenter ;  
 
Considérant que le projet vise à implanter un magasin dédié à la vente de costumes, déguisements et 
articles festifs d’une SCN de 1.331 m² ;   
 
Considérant que le projet prévoit des achats semi-courants légers (bassin de consommation de 
Tournai, situation d’équilibre) ;     
 
Considérant que le projet se situe dans l’agglomération de Tournai ; que le SRDC met en évidence les 
forces et faiblesses de celle-ci :  
 

Forces Faiblesses 

Dynamique globale élevée se marquant par des 
taux de vacance particulièrement faibles  

Forte attractivité largement supérieure aux 
frontières de l’agglomération marquée par un 
taux d’équipement relativement élevé Image 
forte et caractère touristique marqué 

Marché peu extensible  

Proximité de l’agglomération lilloise  

Rôle du centre principal réduit aux fonctions 
touristique et de proximité  

Principaux équipements commerciaux 
(Froyennes et Les Bastions) accessibles presque 
uniquement en voiture 

 
Considérant que le SRDC effectue la recommandation suivante pour cette agglomération : « Deux 
options sont possibles à Tournai : soit tenter de redonner un rôle central au nodule de centre-ville, soit 
laisser ce nodule dans un rôle d’attractivité touristique et laisser les Bastions se développer Pas de 
nouveaux nodules de soutien nécessaire ». 
 



 
 AVIS – ATTITUDE SHOW A TOURNAI 

20/10/2021 

 
 

Réf. : OC.21.156.AV 4/7 

 

Considérant que le projet est situé dans le nodule commercial de Faubourg de Maire répertorié par 
Logic comme nodule spécialisé en équipement semi-courant lourd ; que ledit SRDC effectue les 
recommandations générales suivantes pour ce type de nodule :  
 

Description Recommandations générales 

Zone commerciale récente spécialisée dans 
l’équipement semi-courant lourd, composée 
d’un nombre restreint de grands points de 
vente, dotée d’une accessibilité en transport en 
commun médiocre à mauvaise, caractérisée par 
une dynamique forte (pas ou peu de cellules 
vides et part de grandes enseignes variable) ➔   
Le plus souvent complémentaire de l’offre 
existante 

Conserver la spécialisation en « équipement 
semi-courant lourd » de ce type de nodule c’est-
à-dire éviter d’y développer de « l’équipement 
semi-courant léger »  

Favoriser une restructuration de ce type de 
nodule le plus souvent développé de manière 
anarchique en ruban le long des axes 

 
Considérant que le projet se situe en zone d’activité économique industrielle au plan de secteur ; 
 
Considérant que la commune de Tournai dispose d’un schéma de développement communal ; que le 
projet se trouve dans un site dont l’affectation nécessite une modification du plan de secteur ; 
 
Considérant que, selon le dossier administratif, la commune de Tournai dispose d’un document 
établissant sa stratégie de développement commercial ; 
 
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 sur celles résultant de l’audition, l’Observatoire du 
commerce émet l’avis suivant : 
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1. EXAMEN AU REGARD DE L’OPPORTUNITE GENERALE 

Le projet vise à implanter un magasin d’une SCN de 1.331 m2 dédié à la vente de costumes, 
déguisements et accessoires festifs. Il prévoit également un espace pour la confection ainsi que la 
personnalisation de vêtements et la location de costumes sur 783 m2 déployés au rez-de-chaussée et 
au 1er étage du nouveau bâtiment. En outre, 2 appartements pour un total de 560 m2 ainsi qu’un 
espace bureau et 2 salles polyvalentes sur un total de 275 m2 sont également prévus.   
 
L’Observatoire du commerce remarque que le projet comporte plusieurs volets. Ledit projet est 
tourné vers les activités de loisirs et est envisagé à proximité d’activités relevant également de ce 
secteur (Jungle City, magasin de vélo, complexe sportif). L’Observatoire y voit une certaine cohérence 
et complémentarité entre l’offre commerciale et d’autres activités économiques permettant de 
tendre vers la création d’un pôle dédié au loisir. L'Observatoire du commerce estime que la 
localisation envisagée est d’autant plus adéquate que la partie commerciale ne représente qu’un tiers 
environ, en termes de surface, du projet d’ensemble, celui-ci comprenant des activités peu 
représentées dans la région (atelier de confection par exemple). Il est, au vu de ces éléments, 
favorable en ce qui concerne l’opportunité générale du projet. Par contre, sa position aurait été 
différente si le commerce avait présenté une autre offre.  
 

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 implique le déplacement d’un magasin existant. Par conséquent, l’offre globale à l’échelle 
de la commune ne sera pas significativement modifiée. L’Observatoire du commerce conclut que ce 
sous-critère est respecté.  
 
2.1.2. Éviter le risque de rupture d’approvisionnement de proximité  

Le projet, pour les achats semi-courants légers, se situe dans le bassin de consommation de Tournai 
lequel est, selon le SRDC, en situation d’équilibre. L'Observatoire du commerce souligne que l’offre 
proposée est spécialisée. L’assortiment du magasin est axé vers le secteur du loisir. L’Observatoire 
estime que la nouvelle localisation est adéquate au vu des autres activités économiques présentes à 
proximité, lesquelles sont également orientées vers le loisir. De surcroît, le projet envisage des 
activités complémentaires (atelier de confection, salle polyvalente).  
 
Au vu de ces éléments, 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 se situe dans un environnement urbanisé consacré à des activités économiques, 
commerciales ou de loisir. Il présente une fonction complémentaire à celles qui sont en places. Enfin, 
l’Observatoire du commerce remarque que le magasin constitue une partie d’un projet global et 
multifonctionnel prévoyant du logement, deux salles polyvalentes ou encore un atelier de confection 
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et de personnalisation de costumes. Ces particularités (projet multifonctionnel, activités spécifiques 
peu représentées sur Tournai) justifient cette localisation.  
 
L’Observatoire du commerce estime 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 projet est prévu en zone d’activité économique industrielle au plan de secteur. Il ressort du dossier 
administratif que le schéma de développement communal de Tournai, lequel est récent (2018), 
reprend cette zone comme site dont l’affectation nécessite une modification du plan de secteur. Le 
dossier indique que ledit schéma préconise que cette zone soit destinée aux activités d’artisanat, de 
service, de distribution, de recherche ou de petite industrie. Ainsi, le projet ne compromet pas les 
orientations que la commune a établies pour l’aménagement de son territoire et s’inscrit dans les 
projets locaux de développement. Par ailleurs, le projet, au de certaines activités qu’il comporte (ex. 
atelier), est adéquat à l’endroit concerné. Enfin, le projet implique une restructuration du site. Il 
implique la démolition d’un hangar et la réalisation d’aménagements aux abords en ce compris ceux 
du commerce.  
 
L’Observatoire du commerce estime que ce sous-critère est respecté.       
 
2.3. La politique sociale 

2.3.1. La densité d’emploi 

Il ressort du dossier administratif que, « actuellement, le magasin emploie 6 personnes à raison de 
30h/semaine soit 5 équivalents temps plein. Le projet impliquera l’engagement de 2 personnes à temps 
plein, ce qui donnera un total 8 emplois et 7 équivalents temps plein ». L’Observatoire du commerce 
conclut que ce sous-critère est respecté.  
 
2.3.2. La qualité et la durabilité de l’emploi 

Le dossier comprend des phrases types qui ne sont pas appliquées au cas d’espèce et qui ne 
permettent à l’Observatoire du commerce d’évaluer le projet au regard de ce sous-critère.    
 
2.4. La contribution à une mobilité durable 

2.4.1. La mobilité durable 

Le projet est facilement accessible en voiture. Il est desservi par les transports en commun (6 lignes 
selon les informations fournies par le demandeur). Enfin, le dossier administratif évoque l’accessibilité 
en modes doux. 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 urbanisé et sera établi à la place d’un hangar ancien qui sera 
démoli pour faire place au nouveau magasin et à ses activités connexes. Ainsi, il bénéficie des 
infrastructures nécessaires à son accessibilité. L’Observatoire du commerce estime que les voiries 
seront suffisantes pour absorber le charroi engendré par le projet. Enfin l’aménagement des abords 
du commerce est prévu ainsi que la création d’un parking de 60 places. L’Observatoire conclut, au vu 
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de ces éléments, que le projet n’induit pas d’aménagement spécifique à charge de la collectivité pour 
sa réalisation et que, partant, 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 permis 
d’implantation commerciale.  
 
 

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 pour un avis favorable pour l’implantation d’un commerce spécialisé dans le secteur du 
loisir d’une SCN inférieure à 2.500 m² à Tournai.    
 
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 

 
 


