
 

 

 

Rue du Vertbois, 13c 

  B-4000 Liège 

 T 04 232 98 29 

 coralie.rigo@cesewallonie.be 

www.cesewallonie.be 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

AVIS n° 76 

Demande de permis d’implantation commerciale 
pour une modification importante de la nature de 
l’activité commerciale exercée dans un local faisant 
partie d’un ensemble commercial existant de plus de 
2.500 m2 à Philippeville 
 
 

Avis adopté le 6 mai 2021 
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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 de plus de 2.500m2 via le remplacement d’un 
magasin « Wibra » par l’enseigne « Diffusion Menuiserie ». Le 
dossier précise qu’à Philippeville, Diffusion Menuiserie 
n’exploiterait qu’une salle d’exposition, les marchandises 
commandées sont ensuite livrées depuis la centrale de Gosselies. 

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

Localisation: Rue de France, 78, 5600 Philippeville 

Situation au SRDC : Le projet n’est pas repris dans une agglomération. Selon Logic, il est 
repris dans le nodule commercial de « Philippeville-centre » 
répertorié comme nodule de soutien d’agglomération.  

Demandeur : Vastned Retail Belgium SA 

CONTEXTE DE L’AVIS 

Saisine : Fonctionnaire des implantations commerciales.  

Date de réception de la 
demande d’avis : 

11/03/2021 

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 : 
Réf. commune : 

OC.21.76.AV ChT/cri 
DIC/PHE056/2021-0046 
PIC01/2021 
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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 permis d’implantation commerciale pour une 
modification importante de la nature commerciale dans un ensemble commercial de plus de 2.500 m2 
et réceptionnée par l’Observatoire du commerce le 11 mars 2021 ; 
 
Considérant que l’Observatoire du commerce s’est réuni le 21 avril 2021 afin d’examiner le projet ; 
qu’un représentant de la société demanderesse et un représentant de la commune ont été invité à 
participer à l’audition organisée ce même jour ; que seul un représentant de la société demanderesse 
était présent lors de l’audition ; 
 
Considérant qu’au schéma régional de développement commercial, le projet ne se situe pas dans une 
agglomération ;   
 
Considérant que selon Logic, le projet est localisé dans le nodule commercial de « Philippeville-centre » 
répertorié comme nodule de soutien d’agglomération ; que le schéma régional de développement 
commercial effectue les recommandations générales suivantes pour ce type de nodule (p. 86) :    
 

Description Recommandations 

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 
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Considérant que le projet se situe en zone d’habitat et en zone d’activité économique mixte (pour le 
parking uniquement) 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 

L’enseigne projetée prend place dans une cellule vide située, selon Logic, dans le nodule commercial 
de « Philippeville-Centre » répertorié comme nodule de soutien d’agglomération. Le complexe 
commercial en cause est composé d’enseignes proposant pour l’essentiel des produits de type semi-
courants légers lesquels souffrent d’une modification du comportement des consommateurs (e-
commerce). Le projet propose quant à lui des produits de type semi-courants lourds offrant par là une 
diversité au sein du nodule qui est favorable à la dynamique commerciale et donc à la durabilité de ce 
nodule. Par ailleurs ce type de  produit est mieux adapté à une localisation en dehors d’un centre que 
l’enseigne Wibra (courant-léger) qu’il remplace.Ce remplacement est d’ailleurs en phase avec les 
recommandations du schéma régional de développement commercial, lequel requiert pour les 
nodules de soutien d’agglomération de limiter le développement des produits de type semi-courant 
léger.  
 
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 porte sur la réaffectation d’une cellule commerciale vide depuis la cessation 
d’activité de Wibra sur le site. L’objectif de l’implantation à Philippeville est de rayonner sur la botte 
du Hainaut qui est actuellement en dehors de la zone de chalandise de l’enseigne projetée. Le projet 
vise le remplacement d’une enseigne offrant des produits de type semi-courant léger par une 
enseigne offrant des produits de type semi-courant lourd, ce qui respecte les recommandations du 
schéma régional de développement commercial, lequel requiert pour les nodules de soutien 
d’agglomération de limiter le développement des produits de type semi-courant léger. Le projet 
améliore également la mixité de l’ensemble commercial par un secteur différent (équipement de la 
maison) qui viendra compléter l’offre existante.  
 
L’Observatoire du commerce estime que ce sous-critère est respecté. 
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2.1.2. Éviter le risque de rupture d’approvisionnement de proximité  

Il n’existe qu’un seul nodule commercial à Philippeville, dont le courant d’achat prédominant est le 
semi-courant léger. Cette prédominance est due aux nombres importants d’enseignes spécialisées 
dans l’équipement de la personne (habillement et chaussures), or on sait que l’équipement de la 
personne de type grande surface est en déclin. Ce projet permet un repositionnement de l’ensemble 
commercial en l’ouvrant davantage aux produits de type semi-courant lourd. Il vient en appui et en 
diversification à d’autres enseignes présentes à Philippeville comme Hubo et Leen Bakker.  
 
Il ressort du dossier administratif que le rayonnement commercial de Philippeville est d’ordre supra 
local et l’offre en place est proportionnée au nombre d’habitants de la zone d’attraction comme au 
nombre important de ses visiteurs (il y aurait une importante clientèle de passage). Diffusion 
Menuiserie est actif dans l’aménagement « brut » de la maison et s’adresse à une clientèle particulière, 
même si ce type de clientèle est capable de réaliser des déplacements plus longs pour se fournir, il est 
souhaitable de proposer des commerces à proximité.   
 
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 site est particulièrement bien situé en entrée de ville et à proximité de l’intersection entre les N5 et 
N40. Philippeville devient un pôle commercial de premier rang de l’« Entre Sambre et Meuse ». Le site 
se situe dans un contexte éminemment commercial, non loin du centre.  Le projet réaffecte une cellule 
vide, il ne saurait être de nature à rompre l’équilibre des différentes fonctions.   
 
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 s’implante en lieu et place d’une autre enseigne, il ne prévoit aucune augmentation du 
volume de la construction. Il participe à l’utilisation parcimonieuse du territoire en utilisant un 
bâtiment vide et évite également la création de chancre. De plus, en proposant une offre en produits 
semi-courants lourds, il diversifie l’offre et assure par là une meilleure durabilité à l’ensemble 
commercial composé aujourd’hui essentiellement d’équipement de la personne (habillement, 
chaussures), qui est un secteur souffrant actuellement d’un changement de comportement des 
consommateurs.   
 
L’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère est respecté.  
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2.3. La politique sociale 

2.3.1. La densité d’emploi 

Deux personnes assureront le fonctionnement de la salle d’exposition à temps-plein.  Des emplois 
supplémentaires restent toujours envisageables en fonction de l’évolution positive du chiffre 
d’affaires. Mais pour rappel, il ne s’agit que d’une salle d’exposition, les livraisons et montages opéré 
chez les particuliers se font depuis le centre de Gosselies.  
 

L’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère est respecté.  
 
2.3.2. La qualité et la durabilité de l’emploi 

Ces nouveaux emplois seront tous exercés sous l’égide de la commission paritaire 200 et dans le 
respect des conventions collectives des secteurs, lesquelles garantissent conditions générales de 
travail et barèmes. Il s’agit d’emplois durables et de qualité lesquels ne nécessitent pas de 
compétences particulières et élevées. Grâce aux formations internes assurées par les enseignes, ces 
emplois peuvent être choisis parmi la main d’œuvre locale, jeune et parfois peu qualifiée. De plus, le 
travail s’exercera dans un environnement rénové.  
 
L’Observatoire du commerce n’a pas de remarque à formuler quant à ce sous-critère.  
 
2.4. La contribution à une mobilité durable 

2.4.1. La mobilité durable 

Le site est accessible en transport en commun. L’arrêt de bus « Philippeville 4 Bras » se décline en 3 
sous-arrêts desservant des lignes différentes. La rue de Neuville est équipée d’une piste cyclable 
délimitée à l’aide d’un marquage au sol et facilite l’accès au projet.  Les accès piétons étudiés dans le 
cadre du schéma d’orientation local sur les parcelles connexes à celle du projet, bénéficie également 
à l’accessibilité du projet. Cela facilitera surtout les déplacements piétons d’un commerce à l’autre, 
car il faut reconnaitre que le type de commerce projeté n’est pas propice à la mobilité douce.   
 
L’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère est respecté.  
 
2.4.2. L’accessibilité sans charge spécifique 

Le projet concerne une modification de nature d’activité commerciale dans un ensemble commercial 
existant et ne nécessite aucun aménagement spécifique. 
 
L’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère est respecté. 
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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 une modification importante de la nature 
commerciale dans un ensemble commercial de plus de 2.500 m² à Philippeville.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Jean Jungling, 
 Président de l’Observatoire du commerce 
 
 


