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AVIS n° 166 

Demande de permis intégré pour la régularisation et 
l’extension d’une surface commerciale dont la 
superficie nette reste inférieure à 2.500 m² à 
Fontaine-L’Évêque 
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BREVE DESCRIPTION DU PROJET 

Projet : Agrandissement du Proxy Delhaize existant afin de créer un AD 
Delhaize avec une augmentation de la surface commerciale nette 
passant de 768 m² à 1.482 m² soit une augmentation de 714 m² nets. 
Actuellement la surface commerciale est de 921 m² mais seuls 
768 m² ont été autorisés, le projet sous-tend une régularisation de 
153 m². 

Localisation : Rue Chaussée 261, Forchies-La-Marche (Fontaine- l’Évêque). 

Situation au plan de secteur : Zone d’habitat couverte d’un périmètre de réservation. 

Situation au SRDC : Le projet est repris dans l’agglomération de Charleroi.  Selon Logic, 
il se situe dans le bassin d’achat d’Anderlues pour les achats 
courants et le projet n’est pas situé dans un nodule. 

Demandeur : Forpro SRL 

CONTEXTE DE L’AVIS 

Saisine : Fonctionnaire des implantations commerciales et fonctionnaire 
délégué 

Date de réception de la 
demande d’avis : 

19/10/2021 

Référence légale : 
 

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

Autorité compétente : Collège communal 

REFERENCES ADMINISTRATIVES 

Nos Références : 
Réf. SPW économie : 
Réf. SPW territoire : 

OC.21.166.AV SH/cri 
DIC/FOE022/2021-0155 
2172912&F0412/52022/PIC/2021/2 
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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 et l’extension 
d’une surface commerciale dont la superficie nette reste inférieure à 2.500 m² et réceptionnée par 
l’Observatoire du commerce le 19 octobre 2021 ; 
 
Considérant que l’Observatoire du commerce s’est réuni le 27 octobre 2021 afin d’examiner le projet ; 
qu’une audition a été organisée le même jour à laquelle l’auteur de projet a participé ; que la commune 
n’y était pas représentée ;   
 
Considérant qu’au schéma régional de développement commercial, Fontaine-l’Évêque se situe dans 
l’agglomération de Charleroi ; que le schéma émet les recommandations suivantes pour cette 
agglomération (p82) :  
 
 

Forces Faiblesses 

Maintien d’un poids commercial global 
important en lien avec un marché non 
négligeable 
Existence de deux nodules performants et 
attractifs : Ville 2 et City Nord  
Maintien de nodules de proximité au cœur des 
pôles secondaires en lien avec la structure 
multipolaire de l’agglomération 

Répartition déséquilibrée de l’offre sans vision 
globale du développement commercial 
Centre principal en déclin marqué tant d’un 
point de vue quantitatif que qualitatif  
Centres secondaires dégradés et marqués par 
des taux de vacance parmi les plus élevés de 
Wallonie 
 

 
Il reprend également des recommandations détaillées pour l’agglomération de Charleroi :  
 

- « Construire une vision globale du développement commercial partagée par l’ensemble des 
communes de l’agglomération ; 

- Nécessité d’investir massivement le centre principal (Charleroi centré) en vue de relancer une 
dynamique commerciale au sein de l’agglomération  

- Renforcer l’offre en équipement semi-courant lourd (possibilité de développer le nodule de la 
poudrière voire de créer un nouveau nodule dans l’ouest de l’agglomération) » 
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Considérant que selon Logic, le projet se situe dans le bassin d’achat d’Anderlues pour les achats 
courants ;  
 
Considérant que selon Logic, le projet est localisé hors nodule commercial ;  
 
Considérant que le projet se situe en zone d’habitat 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 

Le projet prévoit d’une part la régularisation d’une extension de la surface nette commerciale non 
couverte par le permis socio-économique délivré en 2012 à savoir 153 m² et d’autre part une extension 
de 714 m² . Il ressort de l’audition qu’il s’agit de transformer un Proxy Delhaize en un AD Delhaize. 
L’Observatoire estime que l’implantation d’un projet de cette ampleur, n’est pas propice dans un 
contexte rural. En effet, le projet n’est plus un magasin de proximité mais vise la clientèle de passage 
sur le R3 situé à proximité immédiate et dont une sortie aboutit en face de la parcelle en cause. Ce 
concept de grande surface est disproportionné par rapport aux caractéristiques rurales et ce, tant en 
termes d’activité qu’en termes de minéralisation  du territoire. L’Observatoire estime également que 
ce type de localisation ne favorise en rien la mobilité durable. Il estime encore que le nombre d’emplois 
à temps partiel est beaucoup trop élevé par rapport au nombre d’emplois à temps plein.  
 
L’Observatoire du commerce est défavorable 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 prévoit l’agrandissement d’une surface commerciale existante de 921 m² nets pour qu’elle 
atteigne la superficie de 1.482 m² nets, soit un agrandissement de 714 m² nets. Le dernier permis 
socio-économique autorise une surface nette de 768 m² pour le point de vente Delhaize (2012). La 
demande comporte donc également la régularisation d’une superficie de 153 m². L’agrandissement 
projeté a également pour objectif de répondre aux dernières exigences de la clientèle à savoir d’aérer 
le magasin avec des rayons plus larges, d’améliorer l’offre en boulangerie, d’augmenter le nombre de 
places de parking (avec borne de recharge pour véhicules électriques) et d’installer des panneaux 
photovoltaïques sur la nouvelle toiture. Selon le dossier administratif, les achats courants 
représentent 29% du mix commercial sur la commune et le projet entraine une augmentation de 
l’équipement courant à hauteur de 10.67%.   
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L’Observatoire du commerce estime que ce sous-critère est respecté. 
 
2.1.2. Éviter le risque de rupture d’approvisionnement de proximité  

Le projet est localisé hors nodule commercial. Le schéma régional de développement commercial ne 
prévoit rien de particulier pour la commune de Fontaine-L’Évêque. Il ressort du dossier administratif 
qu’au niveau de Forchies-La-Marche, les commerces sont présents pour 1,29 m² par habitant.  La zone 
de chalandise totalise quant à elle plus de 17 000 habitants et enregistre une croissance 
démographique plus importante que celle de la moyenne régionale. 
 
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 

Il ressort du Vade-Mecum relatif au décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales 
que : « L’objectif poursuivi par ce sous-critère est d’éviter la création de déséquilibres entre les différentes 
fonctions urbaines tout en poursuivant la redynamisation des centres-villes. Par fonctions urbaines, il faut 
comprendre les commerces mais aussi les logements, les bureaux, les services aux personnes et aux 
entreprises, l’Horeca, les lieux publics, les industries, les bâtiments agricoles, les espaces non bâtis, etc. » 
Le projet s’implante dans un contexte rural, juste à la sortie du village et en bordure d’une plage 
agricole. Pour l’Observatoire du commerce le projet d’agrandissement visant la création d’un AD 
Delhaize transforme également la nature du magasin passant d’un magasin de proximité à magasin 
dont le rayonnement est beaucoup plus large et qui vise à capter le flux du R3.  Ce concept compromet 
l’équilibre des fonctions existantes dans l’aire rurale, cette dernière n’étant pas appropriée à 
l’abondance de flux de nature commerciale.   
 
L’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère n’est pas 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 consiste en un agrandissement d’une surface commerciale dans un contexte rural. Comme 
précisé au sous-point précédent, ce concept de grande surface ne trouve pas sa place dans un 
environnement rural, dans la mesure où il génère des flux inappropriés car disproportionnés par 
rapport aux activités existantes dans le village et ses alentours mais en outre il génère un volume de 
minéralisation du territoire en rupture avec les caractéristiques rurales. Par ailleurs, il s’implante en 
zone de réservation au plan de secteur. 
 
L’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère n’est pas respecté.  
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2.3. La politique sociale 

2.3.1. La densité d’emploi 

Il ressort du dossier administratif qu’« Actuellement le site emploie 3 personnes à temps plein et 12 
personnes à temps partiel pour un total de 15 emplois. La présente demande permettra de générer 2 
temps pleins et 8 temps partiels supplémentaires, soit un total de 10 emplois créés.   
Au total le site emploiera donc 5 personnes à temps plein et 20 personnes à temps partiel, pour un total 
de 25 emplois.  Cela représente une surface commerciale de 59.3 m² par employé, ou encore 17 employés 
par 1000m² de surface commerciale nette ». L’Observatoire estime que la proportion d’emplois à temps 
partiel est beaucoup trop importante par rapport aux emplois à temps plein.  
 

L’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère n’est pas respecté.  
 
2.3.2. La qualité et la durabilité de l’emploi 

Il ressort du dossier administratif que : « Forpro SRL sera attentive et veillera de façon contractuelle au 
respect de l’ensemble de la législation sociale et du travail ». 
 
L’Observatoire du commerce n’a pas de commentaire par rapport à ce sous-critère.  
 
2.4. La contribution à une mobilité durable 

2.4.1. La mobilité durable 

Le projet est localisé le long de la N582 qui relie Gosselies et Fontaine-l’Évêque et à la sortie du R3 et 
a notamment pour objectif de capturer la clientèle de passage sur le R3. Cette localisation en dehors 
de l’entité, d’une superficie disproportionnée par rapport aux activités présentes dans le contexte 
urbanistique, n’est pas propice à la mobilité durable.  
 
Le site est également desservi par la ligne de bus Jumet Madeleine – Fontaine-l’Évêque.  
 
L’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère est respecté.  
 
2.4.2. L’accessibilité sans charge spécifique 

Le projet est facilement accessible en voiture (il longe la N583 et est à la sortie du R3). Le site offre 98 
emplacements de parking (dont 2 avec bornes de recharge pour voiture électrique) et 5 
emplacements pour les vélos.   
 
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 ne sont pas tous respectés. En 
effet, en dehors du critère relatif à la protection du consommateur, les trois autres critères ne sont pas 
respectés.  Il émet dès lors une évaluation globale négative 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 défavorable en ce qui concerne l’opportunité générale du projet. Il a 
émis une évaluation globale négative 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 défavorable sur 
la demande de permis intégré pour la régularisation et l’extension d’une surface commerciale dont la 
superficie nette reste inférieure à 2.500 m² à Fontaine-L’Évêque.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Jean Jungling, 
 Président de l’Observatoire du commerce 
 
 


