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AVIS n° 50 

Demande de permis intégré pour l’extension et la 
construction d’une surface commerciale dans un 
ensemble commercial d’une surface nette inférieure 
à 2.500 m² à Chimay 
 

Avis adopté le 1er avril 2021 
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BREVE DESCRIPTION DU PROJET 

Projet : Demande de permis intégré pour l’extension d’un bâtiment (dont 
une construction d’une serre) dans un ensemble commercial d’une 
surface commerciale nette inférieure à 2.500 m2. 

Localisation : Rue de la Madelaine n° 4 A à Chimay (Province de Hainaut). 

Situation au plan de secteur : Zone d’activité économique mixte.  

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

Demandeur : Garden Dream sprl 

CONTEXTE DE L’AVIS 

Saisine : Fonctionnaire des implantations commerciales et Fonctionnaire 
délégué.  

Date de réception de la 
demande d’avis : 

10/03/2021 

Référence légale : 
 

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

Autorité compétente : Fonctionnaire délégué et Fonctionnaire des implantations 
commerciales  

REFERENCES ADMINISTRATIVES 

 

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

OC.21.50.AV ChT/cri 
DIC/CHY016/2020-0158 
2123335&F0412/56016/PIC/2020/1/FIC 
65379 
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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 l’extension et la construction 
d’une surface commerciale dans un ensemble commercial d’une surface commerciale nette inférieure 
à 2.500 m² et réceptionnée par l’Observatoire du commerce le 10 mars 2021 ; 
 
Considérant que l’Observatoire du commerce s’est réuni le 24 mars 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, la commune a demandé de l’y excuser ;    
 
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 achats de type 
semi-courant léger (en situation de sous-offre)  et dans le bassin de consommation de Couvin-Chimay 
pour les achats de type semi-courant lourd (en situation de suroffre) ;  qu’il n’est pas repris dans un 
nodule commercial ; 
 
Considérant que le projet se situe en zone d’activité économique mixte 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 l’agrandissement d’un bâtiment commercial existant et la construction d’un nouveau 
bâtiment pour une superficie totale inférieure à 2500 m2. Les enseignes sont déjà présentes sur le site 
et le projet vise à améliorer la diversité de l’offre. En effet, suite à la fermeture sur la commune d’un 
magasin de même typologie commerciale, une insuffisance de l’offre est apparue en matière de 
produits de jardinerie et de bûcheronnage sur la commune de Chimay. Or cette commune est 
fortement rurale et donc il y existe une importante demande pour ce type de produit.   
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L’Observatoire du commerce recommande à la commune de réaliser un schéma communal de 
développement commercial afin d’élaborer une stratégie en matière de développement des activités 
commerciales sur son territoire.  
 
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 vise à élargir l’offre commerciale sur le site d’activité. La fermeture d’une précédente 
enseigne sans reprise a créé un manque de diversité dans l’offre en produits de jardinage et de 
bûcheronnage au niveau communal. Le projet vise à reprendre les marques vendues par le magasin 
désormais fermé, il maintient donc la diversité de l’offre présente sur la commune dans l’intérêt des 
consommateurs.  
 
L’Observatoire du commerce estime que ce sous-critère est respecté. 
 
2.1.2. Éviter le risque de rupture d’approvisionnement de proximité  

Chimay est une commune rurale dans laquelle il y a, a fortiori, besoin de matériel de jardinage et de 
bûcheronnage, le projet rencontre une demande importante. 
 
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’implante dans une zone d’activité économique mixte à côté d’un brasseur et à côté d’une 
activité liée à l’agriculture (Brichart). L’activité commerciale est existante. Il s’agit d’une extension des 
bâtiments ainsi que de la création d’une serre. Au vu de ce contexte, le projet ne saurait être de nature 
à perturber l’équilibre des différentes fonctions présentes sur le site puisqu’il présente la même nature 
d’activité et la même typologie. 
 
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 est composé de deux cellules commerciales qui présenteront des volumes en adéquation 
avec les caractéristiques urbanistiques du site composées essentiellement de bâtiments de type 
industriel.   
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L’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère est respecté.  
 
2.3. La politique sociale 

2.3.1. La densité d’emploi 

Il ressort du dossier administratif que les emplois actuels sont maintenus et que lorsque les extensions 
seront réalisées, trois personnes supplémentaires pourraient compléter l’équipe.  
 

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 : « Garden Dream investit dans l'engagement de personnes à long 
terme afin d'être en adéquation avec un service fiable et personnalisé. Seul le personnel d'expérience peut 
répondre à ces qualités ». 
 
L’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère est respecté.  
 
2.4. La contribution à une mobilité durable 

2.4.1. La mobilité durable 

Le site est accessible en transports en commun. La zone d’activité économique est desservie par des 
lignes de bus régulières entre Chimay et Couvin. Il ressort du dossier administratif qu’il est prévu de 
renforcer les lignes de bus pour parvenir à un bus toutes les demi-heures.   
Il ressort également du dossier administratif que des pistes cyclables vont être aménagées sur la N99. 
La clientèle motorisée bénéficie d’une excellente accessibilité (proximité de la N99).  
 
L’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère est respecté.  
 
2.4.2. L’accessibilité sans charge spécifique 

Le projet 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.  
 
 



 
 AVIS – GARDEN DREAM ET AVEVE A CHIMAY 

1/04/2021 

 
 
 

Réf. : OC.21.50.AV 6/6 

 

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 intégré pour l’extension et la construction d’une surface commerciale dans un 
ensemble commercial d’une surface nette inférieure à 2.500 m² à Chimay.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Jean Jungling, 
 Président de l’Observatoire du commerce 
 
 


