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AVIS n°4 

Avis relatif à une demande de permis 
d’implantation commerciale impliquant 
l’extension d’un ensemble commercial existant 
d’une SCN supérieure à 2.500 m² à Mons 

Avis adopté le 08/02/2021 
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BREVE DESCRIPTION DU PROJET 

Projet : Extension d'un ensemble commercial existant, d’une SCN de 
2.075 m² pour atteindre une SCN de 2.702 m², soit une 
augmentation de 627 m² nets. Il s’agit d’implanter un magasin IHPO 
en lieu et place de l’ancien Krëfel (activité de cuisiniste). Le projet 
permet donc de combler une cellule vacante, et ne nécessite aucune 
nouvelle construction.            

Localisation : Avenue Wilson, 493   7012 Mons (Province de Hainaut) 

Situation au plan de secteur : Zone d’habitat    

Situation au SDC : Zone d’habitat de première couronne 

Situation au SRDC : Agglomération de Mons, nodule Jemappes – Parc Commercial 
(nodule de soutien d’agglomération). Le projet prévoit des achats 
semi-courants lourds (bassin de Mons-Borinage, situation de sous 
offre).  

Demandeur : Electro Stalle SA     

CONTEXTE DE L’AVIS 

Saisine : Fonctionnaire des implantations commerciales  

Date de la prise de 
connaissance de la demande 
d’avis : 

14/01/2021 

Échéance du délai de remise 
d’avis : 

14/3/2021 

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.21.4.AV SH/cri 
DIC/MOS053/2020-0143 
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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 ;   
 
Considérant que la direction des implantations commerciales a informé le secrétariat de 
l’Observatoire du commerce, via un mail du 14 janvier 2021, que l’avis de l’Observatoire était sollicité 
sur une demande de permis d’implantation commerciale impliquant l’extension d’un ensemble 
commercial existant d’une SCN supérieure à 2.500 m2 ; que le recommandé a été réceptionné le 27 
janvier 2021 ;     
 
Considérant que l’Observatoire du commerce s’est réuni le 27 janvier 2021 afin d’examiner le projet ; 
qu’une audition d’un représentant du demandeur ainsi que d’un représentant de la commune de Mons 
a eu lieu ce même jour ;  
 
Considérant que le projet se situe dans l’agglomération de Mons ; que le SRDC met en évidence les 
forces et faiblesses de celle-ci de la manière suivante :  
 

Forces Faiblesses 

Maintien du centre principal comme moteur de 
l’agglomération malgré les développements 
périphériques récents  

Présence de nodules spécialisés en équipement 
semi-courant léger renforçant l’attractivité de 
l’agglomération  

Offre globale variée en termes d’enseignes, de 
concepts et de natures 

Pression exercée par le nodule des Grands-Prés 
sur le centre principal (également en termes de 
développements futurs)  

Développement déstructuré et anarchique de la 
fonction commerciale le long de la nationale 51 
(Mons-Valenciennes)  

Multiplication des nodules de type « soutien de 
petite ville » dans les parties les moins denses de 
l’agglomération 

 
Considérant que le SRDC effectue les recommandations suivantes pour cette agglomération : 

- « Nécessité d’un investissement dans le centre principal afin de maintenir sa compétitivité vis-à-
vis de sa périphérie ; 

- Identifier un et un seul nodule de soutien de petite ville à reclasser en nodule de soutien 
d’agglomération et restreindre le développement des autres ; 

-  Restructurer la nationale 51 et limiter son développement commercial sur deux nodules : Hornu 
et Jemappes parc commercial ».  
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Considérant que le projet prévoit des achats semi-courants lourds ; que pour cette catégorie d’achats, 
le projet se situe dans le bassin de consommation de Mons-Borinage (situation de sous offre au 
SRDC) ;  

 
Considérant que le projet se situe dans le nodule de Jemappes – Parc Commercial qui est repris 
comme nodule de soutien d’agglomération ; que le SRDC effectue les recommandations suivantes 
pour ce type de nodule :  
 

Description Recommandations générales 

Zone commerciale récente généraliste, 
localisée en milieu urbain dense, dotée d’une 
accessibilité en transport en commun moyenne, 
caractérisée par une dynamique forte (pas ou 
peu de cellule vide et part de grandes enseignes 

élevée) ➔ Le plus souvent soutien du centre 
principal d’agglomération 

Garantir le rôle de soutien de ce type de nodule 
soit le développer de manière équilibrée avec le 
centre principal d’agglomération  

Conserver un équilibre spatial de ce type de 
nodule au sein des agglomérations  

Limiter le développement de l’équipement léger 
si le nodule n’est pas doté d’une bonne 
accessibilité en transport en commun  

Éviter le développement de ce type de nodule en 
dehors des agglomérations 

 
Considérant que le projet se situe en zone d’habitat au plan de secteur ; 
 
Considérant que la commune de Mons dispose d’un schéma communal de développement et que le 
projet s’y trouve en zone d’habitat de première couronne ;  
 
Considérant que le demandeur indique dans le volet commercial de la demande que la commune de 
Mons dispose d’un document établissant sa stratégie de développement commercial ;  
 
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 implanter un magasin IHPO (déstockage de produits électroménagers) dans une 
cellule qui était occupée par un cuisiniste (Krëfel). La SCN sera augmentée puisque l’activité n’était 
pas couverte par un permis d’implantation commerciale. La SCN demandée est de 627 m² pour de 
l’équipement de la maison (appareils). L’ensemble commercial atteindra une SCN totale de 2.702 m² 
(contre 2.075 actuellement).  
 
L’Observatoire du commerce est favorable en ce qui concerne l’opportunité générale du projet. Il 
s’agit d’implanter un commerce d’électroménager à prix réduit dans un ensemble commercial 
existant. Cet ensemble est situé dans l’agglomération montoise et dans un nodule de soutien 
d’agglomération. L’Observatoire estime que la localisation est adéquate pour y implanter du semi-
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courant lourd. Cela permet de répondre aux recommandations que le SRDC effectue pour le nodule 
précité (limiter le développement de l’équipement léger, développer ce nodule de manière équilibrée 
avec le centre principal d’agglomération). Enfin, le magasin prendra place dans une cellule vacante 
sans engendrer d’intervention sur construction, ce qui permet d’éviter une cellule vide ainsi que la 
dispersion de la fonction commerciale.  
 
Au vu de ces éléments, l’Observatoire du commerce estime que le projet est cohérent. Il est favorable 
en ce qui concerne 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  

L’enseigne IHPO propose des produits électroménagers à prix réduits car issus de déstockages. Les 
chiffres figurant dans le dossier administratif montrent que le projet impactera peu la mixité 
commerciale à l’échelle de la commune ou du nodule. Il ressort de l’audition ainsi que du dossier 
administratif que IHPO n’est pas représentée à Mons. La demande permet d’apporter une offre 
spécifique non présente dans l’entité montoise et qui sera favorable pour le consommateur.  
 
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  

Selon le SRDC, le projet se situe dans le bassin de consommation de Mons-Borinage pour les achats 
semi-courants lourds lequel présente une situation de sous offre. Il s’inscrit dans ce courant d’achat.     
 
Le site est également situé dans l’agglomération montoise. Le projet, s’implantant dans un ensemble 
commercial existant, il ne contribue pas au développement de la N51. Il répond ainsi au prescrit du 
SRDC (pour l’agglomération de Mons : limiter le développement entre le nodule d’Hornu et de 
Jemappes-Parc commercial).  
 
La cellule convoitée est également comprise dans un nodule de soutien d’agglomération et respecte 
les recommandations que le SRDC effectue pour ce type de nodule (courant d’achat semi-courant 
lourd, localisation dans une agglomération et dans un ensemble existant). Par ailleurs, l’implantation 
d’un magasin proposant des produits pondéreux dans un complexe périphérique permet une 
meilleure complémentarité avec l’offre commerciale du centre-ville. En cela, le projet répond à 
nouveau à l’une des recommandations que le SRDC effectue pour les nodules de soutien 
d’agglomération.  
 
Enfin, comme indiqué ci-dessus, l’offre est particulière (produits déstockés à moindre coût) et pourra 
être absorbée, la zone de chalandise représentant 130.000 habitants.    
 
L’Observatoire conclut, au vu de ces éléments, que le projet ne risque pas d’entraîner un risque de 
rupture d’approvisionnement de proximité. Ce sous-critère est respecté.   
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2.2. La protection de l’environnement urbain 

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

L’environnement est marqué par la présence de commerces (Aveve, Shopping Wilson juste en face) 
et d’un peu d’habitations. L’Observatoire du commerce souligne que le magasin est envisagé dans 
une cellule qui était préalablement occupée par un commerce (cuisiniste non soumis à permis 
d’implantation commerciale). Il n’y a aucun changement en termes de fonctions par rapport à la 
situation antérieure. Cela implique que le projet ne va pas altérer l’équilibre des fonctions en place.      
 
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 est situé en zone d’habitat au plan de secteur et en zone d’habitat de première couronne au 
schéma de développement communal. Il n’aura pas d’impact en termes d’affectation puisqu’il 
s’implante dans un ensemble commercial existant. Il évite par ailleurs une dispersion de la fonction 
commerciale et l’urbanisation d’un espace vierge de construction. En outre, l’implantation du IHPO 
permet d’éviter que la cellule demeure vide. Une vacuité commerciale peut en effet avoir des impacts 
négatifs sur l’attractivité d’un complexe commercial et, partant, sur son environnement proche.   
 
Le représentant de la commune indique que les autorités locales sont favorables au projet. Il ressort 
du dossier administratif que la commune de Mons dispose d’un document établissant sa vision du 
développement de l’appareil commercial sur son territoire. L’Observatoire du commerce lui suggère 
de faire évoluer ce document vers un schéma formel (schéma communal de développement 
commercial).  
 
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 que l’ouverture du magasin IHPO permettra de créer 5 emplois dont 
3 emplois à temps-plein (vendeurs) et 2 emplois à temps partiel (livreurs, à concurrence de 3,5 jours 
par semaine). L’Observatoire considère que ce sous-critère est respecté. 
 
2.3.2. La qualité et la durabilité de l’emploi 

Le dossier administratif comprend des phrases-types qui ne sont pas appliquées au cas d’espèce et 
qui, partant, ne permettent pas à l’Observatoire d’évaluer le projet au regard de ce sous-critère.  
 
2.4. La contribution à une mobilité durable 

2.4.1. La mobilité durable 

Le projet prend place dans une cellule située en bordure de la N51 qui relie Mons à la frontière 
française en passant par Boussu et Quiévrain. Le site dispose d’un parking de 119 emplacements. Il 
est accessible par les modes de transports doux (trottoir) et alternatifs à la voiture (desservi par le 
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bus). Compte tenu des produits pondéreux qui seront vendus, l’Observatoire estime que les chalands 
se rendront vraisemblablement vers le site en voiture.  
 
Au vu de ces éléments, l’Observatoire conlcut que ce sous-critère est partiellement rencontré.      
 
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 119 places pour l’ensemble commercial et le site est 
desservi par le bus.  
 
Il ressort de l’audition que cet axe est fort encombré le samedi et lors des heures de pointe. 
Néanmoins, le projet ne sera pas de nature à augmenter le charroi de manière significative et 
n’aggravera pas la situation. Le dossier administratif indique en effet qu’il y a peu de passage en 
magasin. Les camions déchargeront à l’arrière du bâtiment, dans une zone hors trafic et parkings.  
 
L’Observatoire conclut, au vu de ces éléments, que le projet respecte ce sous-critère.     
 
 

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 par 
conséquent une évaluation globale positive du projet au regard desdits critères. 
 
 

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 modification importante de la nature des activités de commerce de détail d’une cellule située 
dans un ensemble commercial d’une SCN supérieur à 2.500 m² à Mons.    
 
 

                                                                                                  
  Jean Jungling, 
  Président de l’Observatoire du commerce 
 


