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AVIS n° 23 

Avis relatif à une demande de permis d’implantation 
commerciale pour la régularisation d’un ensemble 
commercial d’une SCN de plus de 2.500 m2 et le 
remplacement d’un établissement Brantano par un 
établissement Färm 
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BREVE DESCRIPTION DU PROJET 

Projet : Permis d’implantation commerciale pour une modification 
importante de la nature commerciale au sein d’un ensemble 
commercial existant via le remplacement d’un magasin Brantano 
(équipement de la personne) par un magasin Färm (alimentaire).  
L’ensemble commercial serait composé de Tom&Co, Hubo et Färm. 
Tom&Co et Brantano ont été autorisés ensemble, tandis qu’Hubo a 
fait l’objet d’un permis distinct. Il y a donc lieu de régulariser 
l’ensemble commercial et de modifier la nature de cet ensemble. 

Localisation : Rue de Marchienne, 185, à Thuin (Gozée). (Province de Hainaut). 

Situation au plan de secteur : Zone d’habitat.  

Situation au SRDC : Le projet n’est pas repris dans une agglomération. Il se situe dans le 
bassin d’achat de Charleroi pour les trois courants d’achats. Les 
achats courants sont en situation de suroffre, les achats semi-
courants légers et les achats semi-courants lourds sont tous deux en 
situation de sous-offre. Le projet est localisé hors nodule 
commercial.   

Demandeur : Färm. Coop SCRL  

CONTEXTE DE L’AVIS 

Saisine : Fonctionnaire des implantations commerciales.  

Date de réception de la 
demande d’avis : 

29/01/2021 

Échéance du délai de remise 
d’avis : 

29/03/2021 

Référence légale : 
 

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

Autorité compétente : Fonctionnaire des implantations commerciales  

REFERENCES ADMINISTRATIVES 

Nos Références : 
Réf. SPW économie : 

OC.21.23.AV ChT/cri 
DIC/TNN078/2021/0011 
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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 la demande d’avis relative à une demande de permis d’implantation commerciale pour la 
régularisation d’un ensemble commercial d’une surface commerciale nette de plus de 2.500 m2 et le 
remplacement d’un établissement Brantano par un établissement Färm et réceptionnée par 
l’Observatoire du commerce le 29 janvier 2021 ; 
 
Considérant que l’Observatoire du commerce s’est réuni le 10 février 2021 afin d’examiner le projet ; 
qu’un représentant de la société demanderesse et un représentant de la commune ont été invités à 
une audition ce même jour ; que seul le représentant de la société demanderesse était présent lors de 
l’audition ;    
 
Considérant qu’au Schéma Régional de Développement Commercial le projet n’est pas repris dans 
une agglomération ; qu’il se situe dans le bassin de consommation de Charleroi pour les trois courants 
d’achats ; que les achats courants sont en situation de suroffre, les achats semi-courants légers et les 
achats semi-courants lourds sont en situation de sous-offre ; que 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 vise à régulariser un ensemble commercial existant, dont les enseignes ont déjà fait l’objet 
d’autorisations commerciales soit individuellement, soit dans le cadre d’un ensemble commercial plus 
restreint que celui visé par la présente demande. La régularisation de l’ensemble de 4.141 m2 

reprenant Hubo, Tom&Co et nouvellement Färm n’aura pas d’impact sur la superficie commerciale 
globale présente à Thuin. Le projet de changement de nature commerciale, qui passe de l’équipement 
de la personne aux achats de type alimentaire permettra d’augmenter l’offre commerciale dans ce 
courant d’achat pour la commune de Thuin qui ne dispose pas d’une importante offre alimentaire 
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malgré la situation de suroffre au niveau du bassin de consommation de Charleroi dans lequel Thuin 
s’inscrit. La spécialité de ce commerce (production bio et coopérative) apporte également une 
diversité intéressante pour le consommateur local.  
 
L’Observatoire du commerce estime qu’il serait sans doute opportun que la Ville de Thuin se dote d’un 
Schéma Communal de Développement Commercial.  
 
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  

La présente demande vise le changement de nature de l’activité commerciale d’un ensemble de 
4.141 m2. Il s’agit de remplacer l’enseigne Brantano (faillite) par l’enseigne Färm et de régulariser 
l’ensemble commercial qui n’a pas été autorisé globalement (Hubo, Tom&Co et Färm). Färm propose 
des produits alimentaires bios. Cette enseigne complétera l’enseigne Carrefour Market située juste 
en face. Il ressort du dossier administratif que : « l’équipement commercial de la commune de Thuin est 
peu équilibré, avec les achats courants qui représentent 15% du mix commercial, les achats semi-courants 
légers 13%, les achats semi-courants lourds 61%, et les achats de type autre 11%.  Le site d’une surface 
commerciale totale projetée de 4141m2 nets représente 11,57% de la surface commerciale nette de 
l’entièreté de la commune de Thuin. ». Pour l’entité de Thuin, le projet augmentera les achats courants 
à hauteur de 11,68 % et diminuera les achats semi-courants légers de -12,56 % (dans les faits, cette 
diminution a déjà été opérée puisque l’enseigne Brantano n’est plus présente sur le site).   
 
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 étant localisé hors agglomération et hors nodule au Schéma Régional de Développement 
commercial, ce dernier n’émet aucune recommandation particulière pour le site en cause. La 
commune de Thuin bénéficie d’un magasin bio dans le centre « La Baraque à Vrac ». La demande pour 
ce type de produit étant croissante, le projet viendra compléter l’offre existante.  
 
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 s’insère dans un contexte urbanistique caractérisé par une mixité de fonctions : commerces 
(Carrefour Market, Eldi, Zeeman …), services (salons de coiffure, club de remise en forme, …), et 
logements. Il est également implanté non loin d’un complexe hospitalier. Le projet qui s’implante 



 
 AVIS – FÄRM A THUIN  

22/02/2021 

 
 
 

Réf. : OC.21.23.AV 5/6 

 

dans une cellule commerciale existante ne saurait être de nature à rompre l’équilibre entre les 
différentes fonctions urbaines.  
 
L’Observatoire du commerce conclut que 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 n’augmente pas l’équipement commercial de la commune de Thuin. Il remplace une 
enseigne existante et évite par-là la formation de chancre et l’étalement du bâti. La commune de 
Thuin ne s’est pas dotée d’outil stratégique quant à l’aménagement du territoire ou quant au 
développement commercial.  
 
L’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère est respecté.  
 
2.3. La politique sociale 

2.3.1. La densité d’emploi 

Färm souhaite employer 3 personnes à temps plein et 5 personnes à temps partiel. Parmi ces temps 
partiels, 2 sont à 4/5ème, un à 3/5ème et deux à ½ temps.  
Actuellement l’ensemble du site emploie 19 personnes à temps plein et 14 personnes à temps partiel 
pour un total de 33 emplois (soit 26 équivalents à temps plein).   
Au total, le site emploierait 22 personnes à temps plein et 19 personnes à temps partiel pour un total 
de 41 emplois (soit 32 équivalents à temps plein).  Ce qui représente 101 m2 par employé. 
 
L’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère est respecté 
 
2.3.2. La qualité et la durabilité de l’emploi 

Il ressort du dossier administratif que : « Färm Coop sera attentif 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 remarque à formuler quant à ce critère.  
 
2.4. La contribution à une mobilité durable 

2.4.1. La mobilité durable 

La clientèle motorisée bénéficie d’une excellente accessibilité (proximité de la N579).  
Le site est accessible en transport en commun depuis l’arrêt de bus « Gozée Bois Leratz » situé juste 
devant le site. Cet arrêt est desservi par cinq lignes dont quatre lignes offrent un à deux bus par heure.  
Le projet est situé à proximité de commerces, services et logements, ce qui facilite la mobilité douce. 
Par ailleurs la N579 est bordée de part et d’autre de trottoirs et équipée d’un passage pour piétons 
juste devant le site. Färm souhaite également implanter un parking pour vélos.  
 
L’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère est respecté.  
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2.4.2. L’accessibilité sans charge spécifique 

Le projet concerne la régularisation d’un ensemble commercial et une modification de nature 
d’activité commerciale et ne nécessite aucun aménagement spécifique. 
 
L’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère est respecté. 
 
 

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 sont respectés. Il émet dès lors 
une évaluation globale positive 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 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 un avis favorable sur la 
demande de permis d’implantation commerciale pour la régularisation d’un ensemble commercial 
d’une surface commerciale nette de plus de 2.500 m2 et le remplacement d’un établissement 
Brantano par un établissement Färm à Thuin.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Jean Jungling, 
 Président de l’Observatoire du commerce 

  
 
 


