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AVIS n° 51 

Demande de permis d’implantation commerciale 
pour la régularisation d’une cellule commerciale 
d’une surface commerciale nette inférieure à 
2.500 m² à Saint-Ghislain 
 
 

Avis adopté le 1er avril 2021 
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BREVE DESCRIPTION DU PROJET 

Projet : Demande de régularisation de l’implantation de l’enseigne Proxy 
Delhaize d’une superficie commerciale nette de 1 025 m2. Le 
magasin s’est implanté à Saint-Ghislain avant qu’une autorisation 
socio-économique ne soit nécessaire (avant 1975). Le magasin a 
sensiblement évolué et souhaite se mettre en conformité avec la 
législation actuelle.  

Localisation : Place des Combattants, 23 – 7330 Saint-Ghislain (Province de 
Hainaut). 

Situation au plan de secteur : Zone d’habitat.  

Situation au SRDC : Le projet est repris dans l’agglomération de Mons, il se situe dans le 
bassin d’achat de Mons-Borinage pour les achats de type courant, 
lequel est en situation d’équilibre.   Le projet est localisé dans le 
nodule commercial de « Saint-Ghislain – Centre »  répertorié comme 
nodule de centre secondaire d’agglomération. 

Demandeur : SGPRO SA  

CONTEXTE DE L’AVIS 

Saisine : Commune de Saint-Ghislain.  

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 : Commune de Saint-Ghislain  

REFERENCES ADMINISTRATIVES 

Nos Références : 
Réf. Communale : 

OC.21.51.AV ChT/cri 
AMT/ENV/LA/2021-PIC/193/2021 
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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 régularisation d’implantation commerciale  pour une 
cellule 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 ;    
 
Considérant que le projet est situé dans l’agglomération de Mons au SRDC, lequel met en évidence 
les forces et faiblesses de celle-ci.    
 

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 l’agglomération de Mons : 
 

- « 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 se situe dans le bassin d’achat de Mons-Borinage pour les achats de type 
courant, lequel est en situation d’équilibre ; qu’il est encore localisé dans le nodule commercial de 
« Saint-Ghislain – Centre » répertorié comme nodule de centre secondaire d’agglomération ; 
 
Considérant que le schéma régional de développement commercial effectue les recommandations 
générales suivantes pour ce type de nodule (p. 86) :    
 

Description Recommandations 

Centre commerçant traditionnel généraliste, 
localisé en milieu urbain très dense, doté d’une 
bonne accessibilité en transport en commun, 
caractérisé par une dynamique faible (taux de 
vacance élevé et part de grandes enseignes 
faible) 

 

Pour conserver leur fonction structurante et 
assurer une mixité des fonctions au sein des 
centres urbains, une intervention publique 
ciblée est nécessaire :  

A l’externe – Éviter la concurrence suite au 
développement d’un « nodule de soutien 
d’agglomération » ou d’un « nodule spécialisé 
équipement léger »  

A l’interne – Réaliser une investigation détaillée 
afin de dégager des pistes d’actions de relance 
de l’activité commerciale 

 
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 

Il s’agit de régulariser l’implantation de l’enseigne Proxy Delhaize dans le centre de Saint-Ghislain.  Le 
bâtiment est occupé depuis plusieurs décénnies par un commerce alimentaire qui à l’époque de son 
installation ne nécessitait pas d’autorisation de nature commerciale.  Cette localisation en plein centre 
rencontre tous les objectifs poursuivis par la Wallonie en termes d’implantation commerciale.  En 
effet, le commerce participe à la mixité des fonctions et au dynamisme du centre de Saint-Ghislain, 
évite l’étalement urbain et  favorise la mobilité durable.  
  
L’Observatoire du commerce est favorable par rapport à l’opportunité générale du projet.  
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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 demande concerne la régularisation de la cellule commerciale du Proxy Delhaize d’une surface 
commerciale nette de 1 025 m2.  L’équipement commercial de la commune de Saint-Ghislain est bien 
équilibré, avec les achats courants qui représentent 26 % du mix commercial, 22 % pour les achats 
semi-courants légers, 34 % pour les achats semi-courants lourds, et 18 % pour les achats de type autre. 
Au niveau du nodule de « Saint-Ghislain – Centre », le mix commercial est peu équilibré, avec les achats 
courants qui représentent 12 % du mix commercial, 40 % pour les achats semi- courants légers, 2 % 
pour les achats semi-courants lourds, et 46 % pour les achats de type autre. 
 
Par ailleurs, le commerce existe depuis plusieurs décennies, à l’époque de son installation, aucune 
autorisation de nature commerciale n’était nécessaire pour l’installation d’un commerce. C’est 
pourquoi une demande de régularisation est introduite. Cette régularisation permet de maintenir et 
de protéger la mixité de l’offre commerciale existante.  
 
L’Observatoire du commerce estime que ce sous-critère est respecté. 
 
2.1.2. Éviter le risque de rupture d’approvisionnement de proximité  

Le SRDC classe le projet dans le nodule de « Saint-Ghislain – Centre ».  Ce nodule est répertorié comme 
nodule de centre secondaire d’agglomération, le SRDC recommande pour ce type de nodule, une 
intervention publique ciblée pour conserver leur fonction structurante et assurer une mixité des 
fonctions au sein des centres urbains. Le projet participe à la mixité des fonctions du centre et en cela 
répond aux recommandations du SRDC. Par ailleurs, ne s’agissant pas d’une nouvelle cellule mais 
d’une mise en conformité d’un commerce qui existait avant la mise en œuvre de la législation sur les 
implantations commerciales, le projet ne saurait avoir d’impact sur l’équilibre commercial existant 
tant au sein de l’agglomération qu’au sein des bassins de consommation, qu’au sein du nodule et au 
sein de la commune.   
 
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 

Selon le Vade-mecum du décret du 5 février 2015, relatif aux implantations commerciales (p.84), 
l’objectif poursuivi par ce sous-critère est d’éviter la création de déséquilibres entre les différentes 
fonctions urbaines tout en poursuivant la redynamisation des centres-villes. L’objet de la demande 
est situé au cœur de Saint-Ghislain, il participe dès lors à la dynamisation du centre et à la mixité 
équilibrée des fonctions.  
 
L’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère est respecté.  
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2.2.2. L’insertion de l’implantation commerciale dans les projets locaux de développement et 
dans la dynamique propre du modèle urbain 

S’agissant d’une régularisation d’un commerce existant depuis de longue date, il occupe un bâtiment 
existant, de surcroît, localisé en plein centre.  Ce sous-critère d’analyse, dont l’objectif vise à s’assurer 
notamment d’éviter l’étalement urbain et la création d’une friche, est particulièrement bien 
rencontré.  En toute logique, le projet est conforme à l’affectation prévue par les différents documents 
d’aménagement du territoire ou de mobilité mis en place par la commune et la région. 
 
L’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère est respecté.  
 
2.3. La politique sociale 

2.3.1. La densité d’emploi 

Le magasin emploie 3 personnes à temps plein et 5 à temps partiels à raison de 30h/ semaine, ce qui 
correspond à 7 équivalents temps plein. S’agissant d’une régularisation, le projet ne génère pas de 
nouveaux emplois. Il permet de consolider 8 emplois existants, ce qui représente une surface 
commerciale de 128 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 

Le dossier administratif précise seulement que : « le promoteur du projet sera attentif et veillera de 
façon contractuelle au respect de l’ensemble de la législation sociale et du travail par les commerces qui 
seront accueillis au sein du projet ». 
 
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 situé sur la place de Saint-Ghislain, il se situe dès lors à proximité de différentes fonctions 
(logements, services, HoReCa). La place est longée de trottoirs et les voiries sont équipées de 
passages pour piétons. En ce qui concerne l’accessibilité en vélo, il y a lieu de noter que le volet 
cyclable du plan de mobilité recommande d’augmenter l’offre en stationnements vélo sur la Grand-
Place située à proximité.   
Le site est également accessible en transports en commun. Il se situe à proximité immédiate de l’arrêt 
« Saint-Ghislain Place » lequel est desservi par 9 lignes de bus qui bénéficient d’une excellente 
desserte en bus à raison d’environ 70 véhicules par jour. La gare est située à 800 mètres.  
 
L’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère est respecté.  
 
2.4.2. L’accessibilité sans charge spécifique 

Le projet concerne la régularisation d’une activité commerciale dans un bâtiment existant et ne 
nécessite aucun aménagement spécifique. 
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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’une cellule commerciale 
d’une surface commerciale nette inférieure à 2.500 m² à Saint-Ghislain.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Jean Jungling, 
 Président de l’Observatoire du commerce 
 
 


