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AVIS n° 162 

Demande de permis intégré pour la régularisation et 
l’extension d’un commerce existant d’une SCN 
supérieure à 2.500 m² à Soignies 
 
 

Avis adopté le 03/11/2021 
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BREVE DESCRIPTION DU PROJET 

Projet : Extension d’un commerce existant et mise en conformité de celui-
ci. 

Localisation : Chaussée de Braine, 149   7060 Soignies (Province de Hainaut) 

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

Situation au SDC : Zone d’habitat urbain à moyenne densité et zone agricole 

Situation au SRDC : Agglomération : /  
Nodule : / 
Bassin de consommation : semi-courant léger (SCN 500 m², Mons-
Borinage, situation d’équilibre) et semi-courant lourd (SCN 
10.083 m² Soignies, suroffre).   

Demandeur : La Pépinière de l’étoile  

CONTEXTE DE L’AVIS 

Saisine : Fonctionnaire des implantations commerciales et Fonctionnaire 
délégué  

Date de réception de la 
demande d’avis : 

12/10/2021 

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 : 
Réf. SPW Economie. : 
Réf. SPW Territoire :  
Réf. Commune :  

OC.21.162.AV SH/cri 
DIC/SOS040/2021-0081 
2153931 F0412/55040/PIC/2021/2 
OMA/jgr/ile/202210430 
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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 et la régularisation 
d’un commerce d’une SCN supérieure à 2.500 m2 transmise au secrétariat de l’Observatoire du 
commerce et réceptionnée par ce dernier le 12 octobre 2021 ;    
 
Considérant que l’Observatoire du commerce s’est réuni le 27 octobre 2021 afin d’examiner le projet ; 
qu’une audition du demandeur, de son architecte ainsi que d’une représentante de la commune de 
Soignies a eu lieu ce même jour ;       
 
Considérant que le projet vise à étendre et mettre en conformité les installations d’une pépinière ; que 
la SCN du commerce représente 10.583 m2 ;     
 
Considérant que le projet n’est pas repris dans l’une des agglomérations identifiées par le SRDC ;  
 
Considérant que le projet n’est pas localisé dans un nodule commercial ;  
 
Considérant que le projet implique des achats semi-courants légers pour 500 m² de SCN (bassin de 
consommation de Mons-Borinage, situation d’équilibre) et des achats semi-courants lourds 
(10.083 m² de SCN bassin de consommation de Soignies, situation de suroffre) ; 
 
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 zone d’habitat urbain à moyenne densité et en zone agricole ;      
 
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 : 
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1. EXAMEN AU REGARD DE L’OPPORTUNITE GENERALE 

Il ressort de l’audition ainsi que du dossier administratif que, d’un point de vue commercial, le projet 
vise à édifier 2 nouvelles serres accessibles au public pour une SCN de 996,9 m², lesquelles sont 
identiques aux 4 modules existant sur les lieux (et représentant environ 2.000 m²). Ce projet s’inscrit 
dans le cadre d’une activité de pépiniériste, l’exploitation étant exercée sur 10.583 m² (serres 
envisagées comprises). L’extension du parking est également prévue dans le cadre du projet.      
 
L’Observatoire du commerce fait remarquer que le développement d’une pépinière nécessite 
beaucoup d’espace et ne peut être localisé en centre-ville mais plutôt dans un environnement rural 
comme en l’espèce. Ainsi, le site est localisé de manière adéquate car implanté le long de la N6, à 
proximité d’un giratoire permettant de rejoindre le centre de Soignies, en face d’une zone dédiée à 
des activités économiques et en entrée de ville. L’établissement propose donc une offre 
complémentaire au centre-ville.  
 
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  

Le projet permet d’améliorer une offre existante en assurant un approvisionnement plus conséquent 
que celui qui est actuellement proposé. Il ressort également du formulaire Logic que le demandeur 
conservera sa spécificité actuelle à savoir une proportion de 50 % de végétaux et de 50 % de matériaux 
accessoires de jardin. Ainsi, au vu de ces éléments, l’Observatoire du commerce estime que le projet 
maintient et protège l’offre existante. Il conclut que ce sous-critère est respecté.   
 
2.1.2. Éviter le risque de rupture d’approvisionnement de proximité  

Il ressort de l’audition que la pépinière s’est progressivement agrandie en vue de répondre à la 
demande, laquelle continue de croître. La représentante de la commune indique également lors de 
ladite audition que la commune de Soignies a connu une croissance démographique ces dernières 
années. De surcroît, environ 880 logements seront édifiés dans les prochaines années et d’autres 
projets résidentiels devraient encore être développés. Le demandeur précise encore que les chalands 
proviennent de Soignies mais également de communes aux alentours (Braine-le-Comte, Ecaussines). 
Il ressort enfin de l’audition qu’il y a une jardinerie sur Soignies (Jardiland, https://www.jardiland.com/) 
mais qui ne propose pas une offre équivalente à celle de la Pépinière de l’Etoile. 
 
Au vu de ces éléments, l’Observatoire estime qu’il n’y a pas de risque de développer une suroffre de 
nature à déséquilibrer l’offre et la demande sur Soignies ou sur une échelle plus large. Il conclut que 
ce sous-critère est respecté.  
 

https://www.jardiland.com/


 
 AVIS  - PEPINIERE DE L’ETOILE A SOIGNIES 

3/11/2021 

 
 

Réf. : OC.21.162.AV 5/6 

 

2.2. La protection de l’environnement urbain 

2.2.1. Vérification de l’absence de rupture d’équilibre entre les fonctions urbaines 

L’offre proposée est particulière, s’agissant de plantes, arbustes et produits en lien avec le jardinage. 
La Pépinière de l’Etoile, qui existe depuis plusieurs dizaines d’années, produit ses plantes en vue de 
les vendre. Ce type d’activité nécessite de l’espace dans des endroits permettant la culture et ne peut 
être développé en centre-ville. Il s’agit en l’espèce de l’étoffer. L’Observatoire souligne que le projet 
est localisé en périphérie immédiate du centre de Soignies, localisation adéquate pour ce type 
d’activité et permettant une complémentarité avec le centre. Enfin, le site du projet se situe en face 
d’une zone d’activité économique mixte dédiée à l’artisanat, aux commerces, à la distribution, etc. 
 
Au vu de ces éléments, l’Observatoire conclut que ce sous-critère est respecté : il n’y a pas de risque 
de rupture d’équilibre entre les fonctions urbaines.  
 
2.2.2. L’insertion de l’implantation commerciale dans les projets locaux de développement et 

dans la dynamique propre du modèle urbain 

Le demandeur ainsi que la représentante de la commune indiquent, lors de l’audition, que les 2 
nouvelles serres envisagées ont pour effet de couvrir un espace qui est actuellement exploité. Le 
projet n’a dès lors pas pour effet de consommer de nouveaux espaces vierges. Il ressort encore de 
l’audition que la commune est favorable au projet. Enfin, l’Observatoire du commerce rappelle qu’il 
s’agit d’étendre une pépinière en place depuis longtemps et que le lieu, en entrée de ville, est adapté 
(activité pas adaptée au centre-ville et complémentaire avec ce dernier).      
 
Au vu de ces éléments, 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 qu'actuellement, La Pépinière de l’Etoile occupe 8 employés, 2 
indépendants (comptabilité) et 5 à 6 intérimaires. Le demandeur indique, lors de l’audition, que le 
projet permettra de pérenniser ces emplois et que l’augmentation des ventes devrait contribuer à 
l’engagement de 2 ou 3 personnes supplémentaires.  
 
L’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère est respecté.  
 
2.3.2. La qualité et la durabilité de l’emploi 

L’entreprise existe depuis environ 30 ans. Lors de l’audition, le demandeur indique que l’établissement 
préconise les emplois fixes et l’engagement sur le long terme. Enfin, les activités de la pépinière 
répondent à des besoins récurrents (création et entretien de potagers, plantation, etc.). 
 
L’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère est respecté.  
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2.4. La contribution à une mobilité durable 

2.4.1. La mobilité durable 

La Pépinière de l’Etoile présente une accessibilité multimodale (trottoirs le long de la N 57b, piste 
cyclable permettant de rejoindre le centre, arrêt de bus, etc.). L’établissement est également 
facilement accessible en voiture dans la mesure où il est implanté le long d’un axe structurant 
permettant de rejoindre le contournement de Soignies ou le centre-ville par la chaussée de Braine. Le 
demandeur précise lors de l’audition que les produits emportés par les clients sont pondéreux et que, 
partant, les chalands se rendent vers le magasin essentiellement en voiture.  
L’Observatoire du commerce estime que l’application de ce sous-critère au cas d’espèce est peu 
pertinente.  
 
2.4.2. L’accessibilité sans charge spécifique 

Il ressort du dossier administratif que le projet est accessible en bus. Le magasin bénéficie 
actuellement de 156 places de parking et sera étendu pour atteindre 176 places (soit 20 places 
supplémentaires). Enfin, l’activité est existante et bénéficie des infrastructures nécessaires à son 
accessibilité (important giratoire distribuant le trafic vers le contournement de Soignies ou vers le 
centre par la chaussée de Braine). Au vu de ces éléments, l’Observatoire du commerce conclut que le 
projet n’induit pas d’aménagement spécifique à charge de la collectivité et que ce sous-critère est 
rencontré.  
 

3. ÉVALUATION GLOBALE DU PROJET AU REGARD DES CRITERES 

L’Observatoire du commerce, après avoir analysé les critères établis par la réglementation relative 
aux implantations commerciales conclut que le projet respecte les critères de délivrance du volet 
commercial du permis intégré. Il émet dès lors une évaluation globale positive du projet au regard 
desdits critères.  
 

4. CONCLUSION 

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 émet un avis favorable pour la 
régularisation et l’extension d’un commerce existant d’une SCN supérieure à 2.500 m² Soignies.     
 
Le représentant de l’administration des implantations commerciales a assisté aux débats. Il s’abstient 
dans le cadre de la délibération. 

                                                                                                  
  Jean Jungling, 
  Président de l’Observatoire du commerce 


