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BREVE DESCRIPTION DU PROJET 

Projet : Extension de l'ensemble commercial AD Delhaize de Jodoigne par 
adjonction des enseignes Action, Kruidvat et Eldi dans l'ancienne 
concession automobile Berode laquelle constitue une cellule 
vacante. 

Localisation : Chaussée de Wavre, 92, 1370 Jodoigne 

Situation au plan de secteur : Zone d’habitat.  

Situation au SDC : Zone d’habitat. 

Situation au SRDC : Le projet n’est pas repris dans une agglomération. Il se situe dans le 
bassin d’achat de Jodoigne pour les achats courants, lequel est en 
situation de suroffre et dans le bassin d’achat de Wavre Louvain-la-
Neuve pour les achats  semi-courants légers (en situation de forte 
sous-offre) et lourds (en situation de sous-offre).  

Demandeur : TS 33 SRL 

CONTEXTE DE L’AVIS 

Saisine : Fonctionnaire des implantations commerciales et Fonctionnaire 
délégué.  

Date de réception de la 
demande d’avis : 

12/05/2021 

Référence légale : 
 

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

Autorité compétente : Fonctionnaire des implantations commerciales et Fonctionnaire 
délégué.  

REFERENCES ADMINISTRATIVES 

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

OC.21.89.AV ChT/cri 
DIC/JOE048/2021-0056 
F0610/25048/PIC/2021.1/SM/ps 
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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 ensemble 
commercial d’une surface commerciale nette globale de plus de 2.500 m2 à Jodoigne et réceptionnée 
par l’Observatoire du commerce le 12 mai 2021 ; 
 
Considérant que l’Observatoire du commerce s’est réuni le 26 mai 2021 afin d’examiner le projet ; 
qu’un représentant de la société demanderesse et l’échevin en charge du commerce et un 
représentant de l’administration communale de Jodoigne étaient présents lors de l’audition organisée 
ce même jour ;  
 
Considérant qu’au Schéma Régional de Développement Commercial, le projet ne se situe pas dans 
une agglomération ; qu’il se situe dans le bassin de Jodoigne pour les achats courants, lequel est en 
situation de suroffre, dans le bassin de Wavre-Louvain-la-Neuve pour les achats semi-courants légers 
et semi-courants lourds lesquels sont respectivement en situation de forte sous-offre et de sous-
offre ; que le schéma localise le projet hors nodule commercial ;    
 
Considérant que le projet se situe en zone d’habitat au plan de secteur et au Schéma de 
Développement Communal ; 
 
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 : 
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1. EXAMEN AU REGARD DE L’OPPORTUNITE GENERALE 

Le projet vise l’extension d’un ensemble commercial à Jodoigne, ce dernier jouxte le nodule du centre 
de Jodoigne tel qu’il est déterminé selon Logic. Il apporte incontestablement une diversité de l’offre 
pour cette commune en très forte progression démographique. Le projet présente également 
l’avantage de ne pas augmenter les surfaces bâties puisqu’il occupe un bâtiment affecté 
antérieurement à une concession automobile. Cette réaffectation présente le double avantage de 
maintenir le dynamisme commercial du site et d’assurer l’entretien et la conservation du bâtiment 
existant (il évite la création de chancre). Par ailleurs, le projet s’implante au cœur d’un vaste quartier 
d’habitat en développement (+ /- 700 logements) ; il participe donc à la mixité fonctionnelle de ce 
dernier. Cependant, l’Observatoire regrette qu’aucune relation franche ne soit organisée entre 
l’ensemble commercial et le nouveau quartier pas même au niveau d’une liaison pour les modes actifs, 
alors que si la mixité des fonctions est encouragée par les politiques régionales, c’est notamment pour 
favoriser la mobilité durable et assurer le dynamisme des quartiers. Une étude en ce sens aurait 
sensiblement amélioré la qualité des espaces de vie (intégration paysagère, qualité des espaces 
publics, mobilité …). Par ailleurs, afin de maintenir un développement commercial cohérent, 
l’Observatoire du commerce recommande à la Ville de Jodoigne d’élaborer un Schéma Communal de 
Développement Commercial. 
 
L’Observatoire du commerce est favorable par rapport à l’opportunité générale du projet moyennant 
la réalisation d’une accessibilité franche pour les modes doux à l’arrière du site depuis le nouveau 
quartier.  
  
 

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 l’extension de l’ensemble commercial de l’AD Delhaize par l’installation des magasins 
Action, Kruidvat et Eldi au sein d’un bâtiment existant anciennement affecté à une concession 
automobile. En ce qui concerne l’enseigne Eldi, il s’agit d’une relocalisation. La commune de Jodoigne 
est « bien équipée » et son appareil commercial sera renforcé par le projet qui garantira la complétude 
de la mixité commerciale, ce qui est probablement opportun au regard de l’augmentation 
démographique de la commune (+ de 25% depuis 2000).   
Le site concerné est limitrophe du nodule du centre de Jodoigne classé comme nodule de centre de 
petite ville par Logic. Le projet s’implante au cœur d’un quartier d’habitat en plein développement.  
Les enseignes projetées offrent des produits semi-courants légers (Action et Kruidvat) et semi-
courants lourds (Eldi). Selon l’auteur de projet, même si Jodoigne fait partie du bassin de 
consommation de Wavre Louvain-La-Neuve pour ces deux courants d’achats, il est important que 
l’entité dispose d’un appareil autonome minimal. Il s’agit d’une ville de 14 300 habitants qui progresse 
de 1% chaque année et l’aire de marché comprend plus de 37 000 habitants. Dans le secteur non-food, 
on retrouve Trafic, Mega World (désormais fermé). En droguerie, Di a cessé ses activités à Jodoigne 
également, et en électroménager Eldi se partage le marché avec Excellent.  
 
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  

L’aire de marché (< 37 000 personnes) est selon l’auteur de projet, suffisante pour pouvoir absorber la 
nouvelle offre commerciale. L’ensemble commercial a besoin d’une mixité bien équilibrée pour 
fonctionner, le projet amène cette diversité nécessaire. L’AD Delhaize jouera le rôle de locomotive. 
L’Atlas du Commerce et le Schéma Régional de Développement Commercial ont défini de larges 
bassins de consommation pour les deux courants d’achat concernés (semi-courant léger pour Action 
et Kruidvat et semi-courant lourd pour Eldi) : pour chacun de ces courants d’achat, Jodoigne 
appartient au bassin de consommation de Wavre-Louvain-La-Neuve lequel est pour le léger en 
situation de forte sous-offre et pour le lourd en situation sous-offre. Ceci conforte l’idée qu’il serait 
opportun de disposer d’une offre adéquate au sein de Jodoigne qui est déjà dotée d’un appareil 
attractif.  
 
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 s’implante le long de la N240 reliant Jodoigne et Wavre en passant par Grez-Doiceau. Selon le 
Vade-Mecum du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales, l’objectif de ce sous-
critère est « d’éviter la création de déséquilibres entre les différentes fonctions urbaines tout en 
poursuivant la redynamisation des centres-villes. (…) une mixité fonctionnelle équilibrée au cœur des 
quartiers est essentielle à la construction d’un environnement viable cohérent. Les commerces sont 
indispensables pour atteindre cet équilibre fonctionnel car ils contribuent au maintien de l‘animation au 
cœur des quartiers et des centres-villes ». L’ensemble commercial projeté se trouve en bordure du 
centre-ville mais aussi au cœur d’un quartier en plein développement (plus ou moins 700 logements 
sont en cours de construction autour du site en cause). Cependant, l’Observatoire regrette qu’aucune 
relation ne soit organisée entre l’ensemble commercial et le nouveau quartier pas même au niveau 
d’une liaison pour les modes actifs. Une étude en ce sens aurait sensiblement amélioré la qualité des 
espaces de vie (intégration paysagère, qualité des espaces publics, mobilité …). 
 
L’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère est respecté pour autant qu’une connexion 
franche pour les modes doux soit organisée à l’arrière du site vers le nouveau quartier.  
 
2.2.2. L’insertion de l’implantation commerciale dans les projets locaux de développement et 

dans la dynamique propre du modèle urbain 

La présente demande de permis intégré porte sur la réaffectation d’un local faisant partie d’un 
ensemble commercial existant. Il n’entraine aucune construction de nouveaux espaces commerciaux 
ou de nouveaux volumes bâtis supplémentaires. Cette réutilisation permet non seulement de 
résoudre la problématique d’un local vide mais également de contribuer à l’entretien du bâtiment, à 
sa rénovation, ce qui est évidemment favorable à l’environnement urbain et à la bonne santé des 
activités commerciales présentes sur le site. A la lecture du dossier de demande, le projet ne contrarie 
pas la destination des plans en vigueur sur le site pas plus que les différentes politiques communales 
ou régionales.  
 
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 

L’enseigne Action compte employer 5 personnes à temps plein et 9 personnes à temps partiel sur le 
site. L’enseigne Kruidvat compte quant à elle employer 2 personnes à temps plein et 4 personnes à 
temps partiel. L’enseigne Eldi, 2 personnes à temps plein. Alors que l’AD Delhaize emploie 8 
personnes à temps plein et 14 personnes à temps partiel, la Pharmacie 3 personnes à temps plein et 3 
personnes à temps partiel et Square Mode une personne à temps plein et 2 à temps partiel. 
L’ensemble commercial augmente l’emploi de 9 personnes à temps plein et de 13 personnes à temps 
partiel.  
 

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 311 et 201 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 
22 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 

Actuellement, aucun cheminement cycliste n’existe le long de la Chaussée de Wavre et dans ses 
alentours. (La Chaussée de Wavre ferait cependant partie des itinéraires cyclables potentiels selon la 
carte Ravel et Véloroute en Wallonie). En ce qui concerne les piétons, ces derniers bénéficient de 
trottoirs aménagés de chaque côté de la Chaussée de Wavre et d’un passage clouté à hauteur de 
l’ensemble commercial. La proximité du nouveau quartier et du centre favorise également la mobilité 
durable mais comme évoqué au point 2.2.1., il est nécessaire d’organiser un cheminement pour les 
modes doux depuis l’ensemble commercial vers le nouveau quartier situé à l’arrière du site.  
Le site est accessible en transport en commun. L’arrêt de bus « Cité Sainte-Béatrice » se trouve à 
hauteur du complexe AD Delhaize et est desservi par la ligne 18. L’arrêt « Place du Peuple » situé à 
200 mètres permet quant à lui d’emprunter la ligne 23.  
 
L’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère est respecté pour autant qu’une accessibilité 
pour les modes doux soit créée à l’arrière du site depuis le nouveau quartier. 
 
2.4.2. L’accessibilité sans charge spécifique 

Le projet concerne l’extension d’un ensemble commercial existant et ne nécessite aucun 
aménagement spécifique si ce n’est la réalisation d’une accessibilité pour les modes doux à l’arrière 
du site depuis le nouveau quartier. 
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L’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère est respecté pour autant qu’une accessibilité 
pour les modes doux soit créée à l’arrière du site depuis le nouveau quartier. 
 
 

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 moyennant la 
réalisation d’une accessibilité franche pour les modes doux à l’arrière du site depuis le nouveau 
quartier. Il émet dès lors une évaluation globale positive du projet au regard desdits critères et sous la 
condition ci-avant évoquée.  
 
 

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 
moyennant la réalisation d’une accessibilité pour les modes doux à l’arrière du site depuis le nouveau 
quartier. 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 
moyennant la réalisation d’une accessibilité pour les modes doux à l’arrière du site depuis le nouveau 
quartier, sur la demande de permis d’implantation commerciale pour l’extension d’un ensemble 
commercial d’une surface commerciale nette globale de plus de 2.500 m2 à Jodoigne.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Jean Jungling, 
 Président de l’Observatoire du commerce 

 
 
 


