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AVIS n°18 

Avis relatif à une demande de permis 
d’implantation commerciale pour la régularisation 
de commerces impliquant la création d’un 
ensemble commercial d’une SCN supérieure à 
2.500 m² à Leuze-en-Hainaut 

Avis adopté le 16/02/2021 
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BREVE DESCRIPTION DU PROJET 

Projet : Régularisation d’un ensemble commercial composé d’Hubo 
(2.330 m²), Zeeman (283 m²), un ancien Blokker (480 m²) ainsi qu’un 
marchand de pièces de voiture (180 m²).            

Localisation : Rue de l’Artisanat, 1   7900 Leuze-en-Hainaut (Province de Hainaut)  

Situation au plan de secteur : Zone d’habitat et zone d’aménagement communal concerté 

Situation au SDC : / 

Situation au SOL : « Périmètre 34 Zone d’activité économique de type mixte 
(commerce, artisanat et PME) » 

Situation au SRDC : Selon Logic, le projet se situe dans le nodule de Leuze – Parc de 
l’Europe (nodule de soutien de (très) petite ville). Le projet prévoit 
des achats semi-courants légers (bassin de Tournai, situation 
d’équilibre) et semi-courants lourds (bassin de Tournai, situation de 
suroffre).  

Demandeur : Ascensio S.C.A.     

CONTEXTE DE L’AVIS 

Saisine : Fonctionnaire des implantations commerciales  

Date de réception de la 
demande d’avis : 

13/01/2021 

Échéance du délai de remise 
d’avis : 

13/03/2021 

Référence légale : 
 

Article 39, al. 6, du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations 
commerciales 

Autorité compétente : Fonctionnaire des implantations commerciales 

REFERENCES ADMINISTRATIVES 

Nos Références : 
Réf. SPW-Economie : 

OC.21.18.AV SH/cri 
DIC/LET/094/2021-0005 
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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 21 de cet arrêté en vertu duquel les avis de l’Observatoire du 
commerce émis sur les demandes de permis d’implantation commerciale doivent notamment 
comporter l’examen de l’opportunité du projet au regard de ses compétences ainsi qu’une évaluation 
distincte pour chaque critère et sous-critère et conclut ensuite par une évaluation globale ;   
 
Vu la demande d’avis relative à une demande de permis d’implantation commerciale pour la 
régularisation de commerces impliquant 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 
13 janvier 2021 ;    
 
Considérant que l’Observatoire du commerce s’est réuni le 10 février 2021 afin d’examiner le projet ; 
qu’une audition de deux représentants du demandeur ainsi que d’un représentant de la commune de 
Leuze-en-Hainaut a eu lieu ce même jour ;  
 
Considérant que le projet ne se situe pas dans l’une des agglomérations reprises dans le SRDC ;  

 
Considérant que le projet prévoit des achats semi-courants légers et semi-courants lourds ; qu’il se 
situe dans le bassin de consommation de Tournai tant pour les achats semi-courants légers (situation 
d’équilibre au SRDC) que semi-courants lourds (situation de suroffre au SRDC) ;  

 
Considérant que, selon Logic, le projet se situe dans le nodule de Leuze – Parc de l’Europe qui est 
qualifié en tant que nodule de soutien de (très) petite ville ; que le SRDC effectue les 
recommandations suivantes pour ce type de nodule :  
 

Description Recommandations générales 

Zone commerciale récente généraliste, 
localisée en milieu peu dense, dotée d’une 
accessibilité en transport en commun médiocre 
à mauvaise, caractérisée par une dynamique 
variable (apparition de cellules vides et part de 

grandes enseignes élevée) ➔ Le plus souvent 
soutien du centre d’une petite ville, devenu 
parfois le moteur commercial des (très) petites 
villes 

Maintenir son rôle de soutien en garantissant 
une complémentarité avec le centre de (très) 
petite ville  

Éviter ce type de développement au sein des 
agglomérations  

Éviter le surclassement vers un nodule de type 
« nodule de soutien d’agglomération »  

Pas de nécessité de développer plusieurs 
nodules (plus d’un) de ce type autour des (très) 
petites villes 
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Considérant que le projet se situe en zone d’habitat et en zone d’aménagement communal concerté 
au plan de secteur ; 
 
Considérant que la commune de Leuze-en-Hainaut dispose d’un schéma de développement 
communal ; 
 
Considérant que le site est concerné par un schéma d’orientation local (ex-Plan Communal 
d’Aménagement n°9A/1 « Boulevard du Prince Régent », arrêté du 12/05/2003) ; que le projet y est 
situé dans le périmètre « 34. Zone d’activité économique de type mixte (commerce, artisanat et 
PME) » ;  
 
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 : 
 

1. EXAMEN AU REGARD DE L’OPPORTUNITE GENERALE 

Le projet vise à régulariser un ensemble commercial composé d’Hubo (2.330 m²), Zeeman (283 m²), 
l’ancien Blokker (480 m²) ainsi qu’un marchand de pièces de voiture (180 m²). Il ressort des éléments 
figurant dans le dossier ainsi que de l’audition que seul Hubo dispose d’une autorisation socio-
économique. Ce n’est pas le cas des autres commerces. Ainsi, le projet implique la création d’un 
ensemble commercial de 3.273 m². Il s’agit de régulariser 523 m² de semi-courant léger et 420 m² de 
semi-courant lourd soit 943 m² au total.  
 
Le représentant de la commune indique lors de l’audition que les bâtiments commerciaux sont 
anciens et qu’ils bénéficient de permis d’urbanisme. En ce qui concerne le volet commercial, il précise 
que la législation applicable lors de l’implantation des commerces concernés a été respectée. 
L’objectif de la demande vise à mettre en adéquation la situation de fait avec la situation de droit. 
Enfin, le demandeur indique que la demande vise à autoriser le même assortiment que celui de 
l’ancien Blokker (par exemple un magasin « 4 Murs ») pour ce qui concerne la cellule vide. Dans ce 
contexte, l’Observatoire du commerce est favorable en ce qui concerne l’opportunité générale du 
projet. Il convient d’éviter un ajout d’équipement de la personne compte tenu de la localisation du 
complexe.  
 

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 consiste en la mise en conformité d’un ensemble commercial exitant depuis des années. 
L’assortiment demandé pour la cellule laissée vacante par Blokker est identique à celui de cette 
enseigne. Le projet sera donc sans effet sur l’appareil commercial de Leuze-en-Hainaut.  
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Au vu de ces éléments, l’Observatoire du commerce estime que ce sous-critère est respecté.  
 
2.1.2. Éviter le risque de rupture d’approvisionnement de proximité  

L’Observatoire du commerce souligne qu’il s’agit de la mise en conformité d’un ensemble commercial 
qui est situé dans un nodule de soutien de (très) petite ville. Il ne s’agit pas de développer une nouvelle 
polarité ou d’initier une dynamique commerciale supplémentaire.  
 
Les commerces sont situés légèrement à l’extérieur du noyau résidentiel de Leuze-en-Hainaut mais 
proposent des produits visant à rencontrer des besoins non journaliers. Enfin, les indicateurs socio-
démographiques présentés dans le dossier sont favorables (croissance démographique, revenus 
supérieurs à la moyenne wallonne, taux de chomâge inférieur à la moyenne wallonne).        
 
L’Observatoire conclut, au vu de ces éléments, que le projet ne risque pas d’entraîner un risque de 
rupture d’approvisionnement. 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 

L’Observatoire du commerce rappelle que les magasins sont en place depuis longtemps et que, pour 
la cellule vide, l’assortiment demandé est le même que celui qui était proposé par l’enseigne qui 
occupait précédemment les lieux (Blokker). Ils sont localisés à proximité d’activités économiques 
(PME, commerces). Les magasins sont existants depuis plusieurs années. Dans les faits, le projet 
n’aura pas d’impact sur les fonctions en présence.    
 
Ce sous-critère est, selon l’Observatoire du commerce, rencontré.    
 
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 s’inscrit dans le schéma d’orientation visant à mettre en œuvre la zone d’aménagement 
communal concerté. Il se situe en « Périmètre 34 Zone d’activité économique de type mixte 
(commerce, artisanat et PME) ». Le projet est conforme aux fonctions prévues dans ce périmètre. Si 
l’Observatoire apprécie la démarche de la commune qui a consisté à élaborer un schéma à une échelle 
infra locale afin d’encadrer le développement des activités économiques, il regrette que ce type de 
réflexion n’ait pas été menée à l’échelle du territoire communal. Il recommande dès lors à la commune 
d’élaborer un schéma communal de développement commercial.  
 
En outre, l’Observatoire du commerce souligne que la régularisation de la cellule précédemment 
occupée par Blokker dans le même type d’assortiment permet d’assurer la sécurité juridique de 
l’ensemble commercial et, partant, de rassurer les investisseurs. Ainsi, la location de cette cellule vide 
pourrait s’accélérer et ainsi mettre fin à un chômage locatif.  
 
Au vu de ces éléments, l’Observatoire du commerce estime que ce sous-critère est respecté.     
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2.3. La politique sociale 

2.3.1. La densité d’emploi 

Ainsi que cela a été mentionné ci-dessus, la régularisation de l’ensemble commercial permettra 
d’assurer la sécurité juridique de celui-ci et, partant, de pérenniser les emplois exercés sur le site. Par 
ailleurs, il ressort du dossier soutenant la demande que la réoccupation de la cellule vide pourrait 
entraîner la création de 5 emplois à temps plein et de 3 emplois à temps partiel (soit 7 équivalents 
temps plein).     
 
L’Observatoire considère que ce sous-critère est respecté. 
 
2.3.2. La qualité et la durabilité de l’emploi 

Le dossier soutenant la demande comporte, pour ce sous-critère, des phrases types qui ne sont pas 
appliquées au cas d’espèce et qui partant, ne permettent pas à l’Observatoire de se prononcer par 
rapport au respect de la qualité et de la durabilité de l’emploi.  
 
2.4. La contribution à une mobilité durable 

2.4.1. La mobilité durable 

Le projet est facilement accessible en voiture. Il est localisé le long de la rue de l’Artisanat, parallèle 
directe à la route nationale N7 (boulevard du Prince Régent), permettant de rejoindre la N60 en 
direction de Frasnes. La N526 passe également à proximité du projet.      
 
L’ensemble commercial à régulariser est situé dans un contexte de parc d’activité économique. La rue 
de l’Artisanat n’est pas pourvue de trottoirs ni de pistes cyclables. L’avenue des Héros, qui permet de 
rejoindre la rue de l’Artisanat, dispose d’accotements qui par endroits sont de faible qualité ainsi que 
de pistes cyclables suggérées. Cette configuration rend le site accessible en mode de transport doux 
possible mais de manière pas totalement optimale.  
 
L’Observatoire du commerce souligne que la majorité des mètres carrés de l’ensemble sont consacrés 
à des produits pondéreux (2.750 m² sur 3.273 m² au total). L’usage de la voiture pour atteindre les 
magasins du complexe sera donc privilégié. Ce sous-critère est partiellement respecté.  
 
2.4.2. L’accessibilité sans charge spécifique 

Le projet s’insère dans un nodule commercial existant qui dispose des infrastructures nécessaires à 
son accessibilité. En outre, il y a un parking de 65 places pour l’ensemble commercial.  
 
L’Observatoire conclut, au vu de ces éléments, que le projet respecte ce sous-critère.     
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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, conclut qu’il respecte ceux-ci. Il émet dès 
lors une évaluation globale positive du projet au regard de 4 critères de délivrance du permis 
d’implantation commerciale par rapport à l’assortiment qui est demandé. Il insiste néanmoins pour 
que l’assortiment demandé pour la cellule vide soit identique à ce que proposait l’enseigne ayant 
quitté les lieux à savoir Blokker (pas d’équipement de la personne supplémentaire dans le complexe).  
 

4. CONCLUSION 

Le représentant de l’administration des implantations commerciales ayant assisté aux débats, il 
s’abstient dans le cadre de la délibération. 
 
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 un avis favorable 
pour la régularisation de commerces impliquant la création d’un ensemble commercial d’une SCN 
supérieure à 2.500 m² à Leuze-en-Hainaut.    

                                                                                                  
  Jean Jungling, 
  Président de l’Observatoire du commerce 
 
 
 


