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AVIS n° 7 

Avis relatif à une demande de permis intégré pour 
l’extension d’un commerce situé dans un ensemble 
commercial d’une SCN supérieure à 2.500 m² à 
Gembloux 

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

Projet : Extension intra-muros (réorganisation interne sans modification du 
bâtiment) d’un supermarché Colruyt (SCN actuelle de 1.690 m² pour 
atteindre une SCN totale de 2.203 m², soit une extension de 513 m² 
de SCN) dans un ensemble commercial existant impliquant 
l’extension de celui-ci.            

Localisation : Rue de la Sucrerie, 6   5030 Gembloux (Province de Namur) 

Situation au plan de secteur : Zone d’habitat  

Situation au SDC : Zone d’habitat à vocation tertiaire    

Situation au SOL : Zone d’activité économique C1 Ensemble autonome  

Situation au SRDC : Selon Logic, le projet se situe dans le nodule de Gembloux – Gare 
(nodule spécialisé en équipement semi-courant léger). Il prévoit des 
achats courants (bassin de Gembloux, situation de forte sous offre).  

Demandeur : Colim       

CONTEXTE DE L’AVIS 

Saisine : Fonctionnaire des implantations commerciales, fonctionnaire 
technique et fonctionnaire délégué 

Date de réception de la 
demande d’avis : 

8/01/2021 

Échéance du délai de remise 
d’avis : 

8/03/2021 

Référence légale : 
 

Article 91 du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations 
commerciales 

Autorité compétente : Fonctionnaire des implantations commerciales, fonctionnaire 
technique et fonctionnaire délégué 

REFERENCES ADMINISTRATIVES 

Nos Références : 
Réf. SPW-Economie : 
Réf. SPW-Territoire : 
Réf. SPW—Environnement : 
 
Réf. Communale : 

OC.21.7.AV SH/cri 
DIC/GEX142/2020-0164 
4/PIC/2020/2136354 
D3100/92142/PPEIE/2020/1/FG/er-PI & Dossier enregistré sous le 
N°41140 au DPA 
Urb/BD/JB/BH  
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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 d’un commerce situé 
dans un ensemble commercial existant d’une SCN supérieure à 2.500 m2 transmise au secrétariat de 
l’Observatoire du commerce et réceptionnée par ce dernier le 8 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 a eu lieu ce même jour ; que la commune de 
Gembloux y a également été invitée mais qu’elle ne s’y est pas faite représenter ;    
 
Considérant que le projet consiste à étendre intra-muros un supermarché Colruyt (SCN actuelle de 
1.690 m² pour atteindre une SCN totale de 2.203 m², soit une extension de 513 m² de SCN) dans un 
ensemble commercial, ce qui implique l’extension dudit ensemble ; que l’ensemble commercial 
atteindra une SCN de 6.473 m² ;  
 
Considérant que le projet ne se situe pas dans l’une des agglomérations identifiées par le SRDC ;  
 
Considérant que le projet prévoit des achats courants ; qu’il se situe dans le bassin de consommation 
de Gembloux pour ce type d’achats (situation de forte sous offre) ;   
 
Considérant que, selon Logic, le projet est situé dans le nodule de Gembloux – Gare qui est repris 
comme nodule spécialisé en équipement semi-courant léger ; que ledit SRDC effectue les 
recommandations suivantes pour ce type de nodule :  
 

Description Recommandations générales 

Espace commerçant planifié spécialisé dans 
l’équipement semi-courant léger, doté d’une 
accessibilité en transport en commun très 
variable (d’excellente à mauvaise), caractérisé 

par une dynamique très forte ➔ Le plus souvent 
concurrentiel des centres traditionnels 

Éviter ce type de développement en dehors des 
agglomérations  

Au sein des agglomérations, format et 
localisation de ce type d’équipement à calibrer, 
au cas par cas, en fonction du potentiel  

Garantir le développement de ce type de nodule 
en complémentarité avec celui du centre 
principal d’agglomération  
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Favoriser l’accessibilité en transport en commun 
de ce type de nodule 

 
Considérant que le projet est situé en zone d’habitat au plan de secteur ;  
 
Considérant que la commune Gembloux dispose d’un schéma de développement communal et que le 
projet se situe en Zone d'habitat à vocation tertiaire ; 
 
Considérant que le projet est situé dans un schéma d’orientation local et qu’il s’y trouve en zone 
d’activité économique C1 Ensemble autonome ; 
 
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 consiste en l’extension, intra-muros (réorganisation interne sans modification du bâtiment) 
d’un supermarché Colruyt (SCN actuelle de 1.690 m² pour atteindre une SCN totale de 2.203 m², soit 
une extension de 513 m² de SCN) dans un ensemble commercial d’une SCN de 6.473 m² (après projet). 
 
L’Observatoire du commerce est totalement favorable en ce qui concerne l’opportunité générale du 
projet. En effet, il vise à adapter le format du magasin afin d’être en adéquation avec la réalité socio-
économique de Gembloux (forte croissance démographique). Par ailleurs, il s’agit d’une extension à 
l’intérieur de l’enveloppe du magasin (c’est-à-dire sans extension physique de celui-ci). En outre, le 
projet se situe dans un quartier comportant résidences et commerces. Le site a fait l’objet d’une 
opération de réhabilitation (ancienne sucrerie) et bénéficie d’une localisation idéale à proximité de la 
gare et du rond-point des 3 Clefs. Enfin, le projet s’inscrit adéquatement dans les outils stratégiques 
d’aménagement du territoire qui lui sont applicables (SDC, SOL, PRU). L’Observatoire apprécie la 
démarche de la commune qui s’est inscrite dans l’élaboration d’un schéma communal de 
développement commercial. La mise en place de tous ces outils montre la volonté de la commune de 
maîtriser son territoire.  
 

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 ajouter 513 m² de SCN d’offre en achats alimentaires. Ce type d’achat est bien 
représenté sur l’entité de Gembloux, la plupart des chaînes de la grande distribution alimentaire y 
étant implantées. Selon l’Observatoire du commerce, l’extension sollicitée est admissible au vu du 
maillage alimentaire sur le territoire gembloutois. Le projet vient renforcer cette offre, le magasin 
étant situé au coeur d’un quartier comprenant commerces et résidences. 
 



 
 AVIS  - COLRUYT A GEMBLOUX 

8/02/2021 

 
 

Réf. : OC.21.7.AV 5/7 

 

Au vu de ces éléments, l’Observatoire du commerce estime que le projet respecte ce sous-critère.    
 
2.1.2. Éviter le risque de rupture d’approvisionnement de proximité  

Le projet se situe dans le bassin de consommation de Gembloux pour les achats courants lequel 
présente, selon le SRDC, une situation de forte sous offre que le projet pourrait aider à combler. Le 
projet s’inscrit opportunément dans ce contexte.  
 
Il ressort par ailleurs du dossier administratif ainsi que de l’audition que le projet ne vise pas à 
augmenter le potentiel d’attraction en dehors de Gembloux mais de pouvoir fonctionner de manière 
optimale et d’adapter l’offre alimentaire à la réalité socio-économique de la commune. En effet, cette 
dernière compte 26.000 habitants et connaît une croissance démographique élevée avec un pouvoir 
d’achat également plus haut que la moyenne wallonne alors que l’offre alimentaire est inchangée 
depuis des années. Ainsi, l’extension d’une offre de produits à usage journalier sera facilement 
absorbée et ce, d’autant plus que le magasin s’inscrit au cœur d’un quartier et opère ainsi en tant que 
commerce de proximité. L’Observatoire souligne enfin que le site est situé en face de la gare et à 
proxmité d’un espace qui fait l’objet d’un périmètre de remembrement urbain ayant pour objectif 
d’encadrer le développement d’un quartier nouveau autour d’espaces publics bien définis. Ainsi, le 
contexte urbain est amené à évoluer, la centralité sera renforcée et de nouveaux habitants pourront 
être accueillis.  
 
Enfin, le projet s’implante dans le nodule de Gembloux – Gare qualifié de « spécialisé en équipement 
semi-courant léger ». A cette échelle le projet ne perturbe pas les forces en présence compte tenu de 
l’ampleur raisonnable de la SCN demandée ainsi que du contexte urbain et socio-démographique 
dans lequel il s’insère.  
 
Au vu de ces éléments, l’Observatoire du commerce estime que le projet ne risque pas d’entraîner de 
suroffre engendrant un déséquilibre entre l’offre et la demande de nature à engendrer un déclin de 
l’activité commerciale sur Gembloux. Il 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 

Lors de la réhabilitation du site sur lequel est implanté Colruyt, la mixité des fonctions était prévue et 
a été effectivement développée. Le projet, qui consiste en une extension de 513 m² de SCN, sera sans 
impact significatif sur les fonctions en présence. L’extension envisagée se situe dans un contexte 
urbain multifonctionnel (commerce, services, résidences) qu’elle ne vient pas perturber.  
 
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’implante en zone d’habitat au plan secteur, sur un site ayant fait l’objet d’une reconversion 
(« sucrerie et bureau »). Ce dernier constitue le prolongement du cœur de Gembloux. Le quartier de 
la sucrerie est amené à se renforcer grâce au développement futur du site situé au nord-ouest du 
projet et couvert par un PRU. Le projet ne risque pas d’altérer la dynamique du centre-ville.  
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L’Observatoire du commerce constate que la commune de Gembloux dispose de plusieurs documents 
qui lui permettent d’avoir une vision stratégique de son développement et sur lesquels elle peut 
s’appuyer pour prendre des décisions (schéma de développement communal, schéma d’orientation 
local). Le projet est en adéquation avec ceux-ci.  
 
L’Observatoire apprécie également que les autorités locales aient initié l’élaboration d’un schéma 
communal de développement commercial. Il ressort du dossier administratif que le projet de SCDC 
vise avant tout à protéger et redynamiser l’activité commerciale du centre-ville. Il identifie 4 nodules 
commerciaux à Gembloux dont le nodule de la Gare dans lequel s’implante le Colruyt à étendre.  
 
Au vu de ces éléments, l’Observatoire du commerce ne peut que conclure que le projet s’insère dans 
les projets locaux de développement et dans la dynamique du modèle urbain. Il estime que ce sous-
critère est respecté.      
 
2.3. La politique sociale 

2.3.1. La densité d’emploi 

Il ressort du dossier administratif ainsi que de l’audition que l’extension projetée entraînera la création 
d’emplois (3 temps pleins et 4 temps partiels). L’Observatoire du commerce remarque qu’il y aura 
création nette d’emplois grâce à l’augmentation de la SCN. Le représentant du demandeur indique 
également qu’il est envisageable que quelques postes supplémentaires soient créés pendant les 
années suivant l'extension, selon l’évolution du chiffre d’affaires.        
 
Au vu de ces éléments, l’Observatoire du commerce estime que ce sous-critère est respecté.    
 
2.3.2. La qualité et la durabilité de l’emploi 

L’Observatoire du commerce n’a pas de remarque particulière à formuler par rapport à ce sous-critère. 
Il souligne néanmoins l’importante proportion d’emplois exercés à temps plein par rapport à ceux qui 
le sont à temps partiel, ce qu’il apprécie. 
 
L’Observatoire du commerce estime que ce sous-critère est respecté.      
 
2.4. La contribution à une mobilité durable 

2.4.1. La mobilité durable 

Le projet est facilement accessible en voiture compte tenu de sa localisation centrale le long d’un axe 
structurant (N 29). Il se trouve à proximité du rond-point des « 3 Clefs ». L'accès au site se fait 
principalement par la Rue des Fabriques depuis la Chaussée de Charleroi (N29).    
 
Le site est proche du centre-ville et intégré dans un quartier comprenant de nombreux logements 
dont les habitants peuvent se rendre vers le magasin à pied. Le quartier de la sucrerie comprend des 
trottoirs ainsi que des cheminements piétons. Le site est proche du centre-ville et accessible à pied. Il 
est desservi par les transports en commun. 
 
Au vu de ces éléments, l’Observatoire du commerce estime que ce sous-critère est respecté.      
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2.4.2. L’accessibilité sans charge spécifique 

L’ensemble commercial dans lequel s’implante le projet est desservi par les transports en commun et 
comprend un parking de 291 places. Le magasin à étendre se situe dans un contexte urbanisé qui 
comprend les infrastructures nécessaires à son accessibilité. Le projet n’entraînera 
vraisemblablement pas une augmentation de charroi (l’idée étant de répondre à la réalité socio-
économique de la commune de Gembloux) ce qui implique qu’il n’y a pas lieu de craindre une charge 
pour la collectivité.       
 
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 que ceux-ci sont respectés. 
L’Observatoire du commerce émet 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 l’extension d’un commerce situé dans un ensemble commercial d’une SCN supérieur à 2.500 m² 
à Gembloux.    

                                                                                                  
  Jean Jungling, 
  Président de l’Observatoire du commerce 
 
 
  
 


