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AVIS n° 172 

Demande de permis intégré pour la création d’un 
ensemble commercial d’une SCN supérieure à 
2.500 m² à Binche 
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BREVE DESCRIPTION DU PROJET 

Projet : Projet mixte présentant, entre autres, des logements (166 
appartements) et 5.525 m² de SCN (Carrefour Market 
(déménagement depuis la rue de Robiano), Extra, Takko Fashion, 
Okaidi, Bijouterie Gemme, MDA, Wine&More, Night&Day)  

Localisation : Avenue Wanderpepen, /   7130 Binche (Province de Hainaut)   

Situation au plan de secteur : Zone d’habitat  

Situation au SRDC : Agglomération : /  
Nodule (Logic) : Binche – Centre (nodule de centre de petite ville) 
Bassin de consommation (Logic) : Binche pour achats courants 
(sous offre), La Louvière pour les achats semi-courants légers 
(équilibre) et Binche-Anderlues (forte sous offre).   

Situation au SDC : Zone d’habitat à densité très forte (60 log/ha et +) 

Divers  Périmètre de rénovation urbaine, 2 sites à réaménager  

Demandeur : United Real Estate 

CONTEXTE DE L’AVIS 

Saisine : Fonctionnaire des implantations commerciales, Fonctionnaire 
délégué et Fonctionnaire technique    

Date de réception de la 
demande d’avis : 

21/10/2021 

Référence légale : 
 

Article 91 du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations 
commerciales 

Autorité compétente : Fonctionnaire des implantations commerciales, Fonctionnaire 
délégué et Fonctionnaire technique    

REFERENCES ADMINISTRATIVES 

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

OC.21.172.AV SH/cri 
DIC/BIE011/2021-0121 
2165072 – F0412/56011/PIC/2021/1/FD 
I0003956 
2021/03/PI 
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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 création d’un ensemble 
commercial d’une SCN supérieure à 2.500 m2 transmise au secrétariat de l’Observatoire du commerce 
et réceptionnée par ce dernier le 21 octobre 2021 ;    
 
Considérant que l’Observatoire du commerce s’est réuni le 10 novembre 2021 afin d’examiner le 
projet ; qu’une audition de 3 représentants du demandeur ainsi que d’un représentant de la commune 
de Binche (Directeur général) a eu lieu ce même jour ;       
 
Considérant que le projet vise à créer un ensemble commercial d’une SCN de 5.525 m² dans un 
ensemble immobilier multifonctionnel ;     
 
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 selon le SRDC ; que, par 
contre, selon Logic le projet se situe dans le nodule de Binche  – Centre qui est classé par Logic comme 
nodule de centre de petite ville ; que le SRDC effectue les recommandations générales suivantes pour 
ce type de nodule :  
 

Description Recommandations générales 

Centre commerçant traditionnel généraliste, 
centre d’une commune peu dense, doté d’une 
accessibilité en transport en commun moyenne, 
caractérisé par une dynamique relativement 
forte (taux de cellules vides et part des grandes 

enseignes moyens) ➔ Le plus souvent moteur 
commercial des petites villes 

Garantir son rôle d’approvisionnement 
généraliste pour les populations locales  

Conserver la fonction structurante et assurer 
une mixité des fonctions aux cœurs des villes  

Envisager une intervention publique ciblée afin 
d’éviter tout déclassement de ce type de nodule 
vers la classe « centre de très petite ville » 

 
Considérant que le projet implique des achats courants (bassin de consommation de Binche, situation 
de sous-offre), des achats semi-courants légers (bassin de consommation de La Louvière, situation 
d’équilibre) et des achats semi-courants lourds (selon Logic dans le bassin de consommation de 
Binche-Anderlues) ;  
 
Considérant que le projet se situe en zone d’habitat au plan de secteur ; 
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Considérant que la commune de Binche dispose d’un schéma de développement communal et que le 
projet s’y trouve en zone d’habitat à densité très forte (60 log/ha et +) ; 
 
Considérant que le projet se trouve dans un périmètre de rénovation urbaine et que le site comprend 
2 périmètres de sites à réaménager ;  
 
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 base des informations qui lui ont été transmises par la 
Direction des implantations commerciales ainsi que sur les éléments résultants de l’audition, 
l’Observatoire du commerce émet l’avis suivant : 
 

1. EXAMEN AU REGARD DE L’OPPORTUNITE GENERALE 

Le projet consiste en l’édification d’un projet immobilier multifonctionnel impliquant, entre autres, 
5.525 m² de surfaces commerciales nettes comprenant les enseignes Carrefour Market 
(déménagement depuis la rue de Robiano), Extra, Takko Fashion, Okaidi, Bijouterie Gemme, MDA, 
Wine&More, Night&Day. Ces magasins seront développés dans les 2 niveaux inférieurs. La demande 
prévoit également la création de 166 appartements (23 appartements 1 chambre, 96 appartements 2 
chambres et 47 appartements 3 chambres), de quelques activités non soumises à P.I.C. (glacier, 
brasserie), d’un parking de 424 places ainsi que d’un parc et d’une esplanade.  
 
L’Observatoire du commerce constate que le projet consiste en la réaffectation d’une friche accolée 
au cœur de Binche et communiquant avec celui-ci. Ledit projet a été mené en partenariat avec les 
autorités communales. Il ressort encore de l’audition ainsi que du dossier administratif que la 
demande répond aux attentes de la ville, du cahier des charges élaboré dans le cadre d’un appel à 
projet ainsi qu’à l’esprit du Master plan. Enfin, l’offre commerciale est développée parallèlement à 166 
logements.  
 
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 et de diversifier l’offre commerciale de Binche grâce à l’arrivée de 7 
nouvelles enseignes. Les 3 courants d’achats seront renforcés et ce, à proximité du centre-ville. L’offre 
proposée est cohérente et complémentaire pour l’ensemble envisagé. L’Observatoire du commerce 
conclut que ce sous-critère est respecté.   
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2.1.2. Éviter le risque de rupture d’approvisionnement de proximité  

Pour les trois courants d’achats concernés, les bassins de consommation sont soit en situation de sous 
offre (courants, semi-courant léger) ou de forte sous offre (semi-courant lourd). Le projet se situe dans 
le nodule commercial de Binche – Centre (nodule de centre de petite ville) et répond aux 
recommandations que le SRDC effectue pour ce type de nodule. L’approvisionnement généraliste est 
maintenu grâce au déplacement d’une offre alimentaire de proximité permettant de répondre à des 
besoins journaliers (transfert du Carrefour Market tout en le conservant dans le centre-ville1). Il ressort 
en effet de l’audition que le bâtiment abritant le magasin n’est pas adapté pour un supermarché et 
qu’un déménagement est indispensable.   
 
En outre, il ressort du dossier administratif que le rayonnement du nodule de Binche est d’ordre 
supralocal quoiqu’en perte de vitesse. Le projet proposé est d’envergure, accolé et connecté au centre 
historique. Les nouvelles enseignes proposées couplées à l’augmentation de l’offre de logements (et 
partant, à l’arrivée d’environ 350 nouveaux habitants) auront un rôle de locomotive favorable pour le 
centre binchois. Enfin, la population de Binche représente tout de même 33.416 habitants  
 
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 Binche ou sur une échelle plus large. Il 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 est connecté au centre-ville et présente en lui-même une mixité des fonctions (résidence, 
commerces, HoReCa). Le dossier indique que les environs comprennent des services, des logements, 
un peu d’artisanat et quelques bureaux mais également des infrastructures (parking).  
 
Au vu de ces éléments, l’Observatoire conclut que ce sous-critère est respecté : le projet n’induit pas 
un développement excessif de commerce dans un milieu monofonctionnel.  
 
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 en adéquation avec les outils d’aménagement du territoire et d’urbanisme applicables2. 
Il ressort du dossier administratif que la commune de Binche dispose d’un document établissant sa 
ligne de conduite en matière de développement commercial depuis 2010 et que le projet s’y inscrit.  
 
En outre, le projet est contigu au centre historique de Binche (proximité des vieux remparts) et 
connecté à celui-ci. Il permettra de redynamiser le centre grâce à sa localisation, à l’arrivée de 
nouveaux habitants et de nouveaux commerces, pour la plus grande partie de proximité. Enfin, le site 
prendre place sur une ancienne friche.  
 
Au vu de ces éléments, l’Observatoire du commerce estime que ce sous-critère est respecté.     
 

                                                                    
1 Il ressort de l’audition que si le projet ne devait pas se réaliser, il y a un risque que le magasin soit transféré en dehors du 
centre de Binche ce qui alors entraînerait un risque de rupture d’approvisionnement de proximité.  
2 A l’exception du guide communal d’urbanisme.  
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2.3. La politique sociale 

2.3.1. La densité d’emploi 

Il ressort du dossier administratif que « le projet permettrait la création de +/- 92 emplois directs dans 
les magasins entrant dans le champ d'application du Décret sur les Implantations commerciales. Des 
emplois supplémentaires seront créés dans les autres locaux du complexe (HoReCa principalement). Il y 
aura enfin un transfert des emplois depuis la succursale Carrefour Market existante ».  
 
L’Observatoire du commerce conclut, au vu de la création nette d’emplois, que ce sous-critère est 
respecté.  
 
2.3.2. La qualité et la durabilité de l’emploi 

L’Observatoire du commerce remarque que la part des emplois à temps partiel est excessive par 
rapport à celle des emplois qui seront exercés à temps plein. Cela est particulièrement manifeste pour 
les enseignes Carrefour Market et Extra. Selon l’Observatoire, un emploi à temps plein constitue un 
facteur de qualité dans la mesure où il permet d’obtenir un revenu suffisant pour vivre. Il considère 
que le projet, vu la proportion d’emplois à temps partiel trop importante par rapport aux emplois à 
temps plein, ne respecte pas ce sous-critère.  
 
2.4. La contribution à une mobilité durable 

2.4.1. La mobilité durable 

Le projet présente une accessibilité multimodale. Le vade-mecum indique qu’un « projet satisfera au 
critère de mobilité durable si le commerce se situe à proximité d’habitat. En effet, le déplacement réalisé 
par le consommateur dans le but de faire des achats a souvent pour point de départ ou d’arrivée 
l’habitation de ce dernier. Cette proximité va permettre, d’une part, d’augmenter le pourcentage 
d’utilisation des moyens de transport doux (vélo, marche) et, d’autre part, de limiter les distances qui 
seront parcourues en voiture »3. L’Observatoire du commerce constate que projet est contigu au centre 
ancien de Binche, auquel il est connecté, et qu’il s’insère à proximité d’habitations. Ainsi, les chalands 
pourront se rendre vers les futurs magasins en mode doux. Par ailleurs, le développement du 
complexe impliquera l’arrivée de 350 nouveaux habitants qui pourront directement se rendre à pied 
vers les futus commerces. Ce sous-critère est manifestement respecté.  
 
2.4.2. L’accessibilité sans charge spécifique 

Il ressort du dossier administratif que le projet est accessible en bus et que les voiries existantes sont 
en adéquation avec les 3 courants d’achats. Il le sera également à pied et en vélo, des cheminements 
(y compris vers le centre) étant envisagés. Le complexe disposera d’un parking de 424 emplacements 
(une partie couverte et une partie à ciel ouvert) qui servira tant aux habitants des appartements qu’aux 
visiteurs des commerces et au grand public. L’Observatoire s’interroge en ce qui concerne la capacité 
du parking. Il s’en remet à la gestion intelligente de ce parking par une entreprise spécialisée telle 
qu’expliquée lors de l’audition et dans le dossier administratif. En outre, une esplanade ainsi qu’un 
parc seront réalisés au sein du site.  
 

                                                                    
3 SPW, Direction des implantations commerciales, Vade-Mecum Politique de développement commercial en Wallonie, 2017, 
p. 91. 
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Au vu de ces éléments, l’Observatoire du commerce conclut 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 (à l’exception du sous-critère qualité et durabilité de l’emploi). Il émet 
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 
création d’un ensemble commercial d’une SCN supérieure à 2.500 m² à Binche.     
 
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 
 
 


