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DONNÉES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Type de demande : Permis intégré 

- Demandeur : Manage Trade Center SRL 

- Autorité compétente : Collège communal de Manage 

Avis :  

- Saisine : Fonctionnaire des implantations commerciales et 
Fonctionnaire délégué  

- Référence légale : Art. 90 du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations 
commerciales 

- Date de réception du dossier :  29/06/2022 

- Date d’examen du projet : 13/07/2022 

- Audition : 13/07/2022  

 Demandeur : 2 
Commune : 1 

- Date d’approbation : 19/07/2022 

Projet : 

- Localisation : Chaussée de Mons, 41   7170 Fayt-lez-Manage (Province de 
Hainaut) 

- Situation au plan de secteur : Zone d’habitat  

- Situation au SDC : Zone d’habitat résidentiel à faible densité 

- Situation au SRDC/Logic : Agglomération : / 
Bassin : La Louvière pour les achats courants (sous offre) 
Nodule : / 

Brève description du projet et de son contexte : 

Le projet vise à implanter un supermarché AD Delhaize d’une SCN 1.498 m². Ce magasin serait 
accompagné de 406 m² de bureau.   

Références administratives : 

- Nos références : OC.22.76.AV SH/CFr 

- Réf. SPW Economie : DIC/MAE043/2022-0062 

- Réf. SPW Territoire : 2283201 & F0412/52043/PIC/2022/1 

- Réf. Commune : GC/mg/Chaussée de Mons, 41/PU N°2022/001 – PIC Urba 
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1. PREAMBULE  

L’Observatoire du commerce, ses missions ainsi que les principes de son fonctionnement sont établis 
par le décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales et par 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.    
 
Le décret précité, 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 et 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, 
énoncent les éléments sur lesquels il doit se prononcer.  
 
L’Observatoire du commerce se positionne 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.  
 
Le représentant de l’administration des implantations commerciales a assisté aux débats. Il s’est 
abstenu dans le cadre de la délibération. 
 
2. AVIS DE L’OBSERVATOIRE DU COMMERCE  

L’Observatoire du commerce émet un avis défavorable pour l’implantation d’un commerce d’une 
SCN inférieure à 2.500 m² à Manage sur la base de l’analyse suivante. 
 
2.1. Évaluation du projet au regard des critères établis par la réglementation relative aux 

implantations commerciales  

2.1.1. La protection du consommateur 

a) Favoriser la mixité commerciale  

Le projet vise à implanter un nouveau supermarché de 1.498 m² de SCN. Il ressort du dossier 
administratif que les achats courants sont déjà bien représentés à Manage puisqu’ils représentent 
40% du mix commercial. L’implantation du magasin aura pour effet d’accroître l’équipement courant 
à hauteur de 34,54%, ce qui accentue significativement la représentation des achats alimentaires dans 
le mix commercial. L’Observatoire du commerce souligne cependant que l’enseigne Delhaize et 
l’offre qu’elle procure ne sont pas représentées (et donc non disponibles pour les habitants) à Manage. 
Ainsi, selon l’Observatoire du commerce, ce sous-critère est partiellement respecté.  
 
b) Éviter le risque de rupture d’approvisionnement de proximité  

Il ressort de l’audition que les acteurs principaux de la grande distribution (Aldi, Carrefour Market, Lidl) 
ou autres  (Sita, etc.) sont présents dans la zone d’attraction du projet. L’Observatoire du commerce 
souligne en outre la présence du Shopping Cora de la Louvière non loin du site concerné par la 
demande. Ainsi, l’offre alimentaire est déjà bien représentée dans la zone de chalandise. De surcroît, 
le dossier administratif montre que les indicateurs sociodémographiques ne sont pas optimaux pour 
la zone de chalandise. Néanmoins, l’enseigne Delhaize n’est pas représentée dans la commune de 
Manage même.  
 
L’Observatoire du commerce estime que ce sous-critère est partiellement rencontré. 
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2.1.2. La protection de l’environnement urbain 

a) Vérification de l’absence de rupture d’équilibre entre les fonctions urbaines 

Le projet s’insère dans un environnement qualifié par Logic comme urbain peu dense. L’Observatoire 
estime que la localisation, en dehors d’une centralité (et des fonctions qui l’accompagnent) et à la 
sortie d’une autoroute, est inopportune pour un supermarché. Ce projet ne participe pas à un équilibre 
des fonctions urbaines.  
 
L’Observatoire du commerce estime que ce sous-critère n’est pas respecté.  
 
b) L’insertion de l’implantation commerciale dans les projets locaux de développement et dans la 

dynamique propre du modèle urbain 

Le projet s’insère à la sortie d’une autoroute, en dehors de toute centralité et de tout nodule 
commercial. Cela est, selon l’Observatoire du commerce, en contradiction avec la déclaration de 
politique régionale du Gouvernement wallon qui entend, entre autres, « favoriser la concentration des 
commerces aux centres des villes et des communes rurales ».  
 
Par ailleurs, il ressort du dossier administratif que le projet est situé en zone d’habitat résidentiel à 
faible densité au schéma de développement communal. Il s’agit d’une zone résidentielle dans laquelle 
peuvent néanmoins être admis des petits commerces. Le projet est d’ampleur au vu de 
l’environnement dans lequel il s’implante. Il ne s’agit pas d’un petit commerce et, partant, il ne s’inscrit 
pas dans la recommandation établie par le schéma communal de développement commercial.  
 
L’Observatoire du commerce estime que ce sous-critère n’est pas respecté.  
 
2.1.3. La politique sociale 

a) La densité d’emploi 

Le projet impliquera la création de 23 emplois. Parmi ceux-ci, 15 seront exercés à temps plein et 8 à 
temps partiel. Au vu de cette création, l’Observatoire du commerce estime que ce sous-critère est 
respecté.  
 
b) La qualité et la durabilité de l’emploi 

Le dossier comprend des phrases types qui ne sont pas appliquées au cas d’espèce et qui ne 
permettent pas à l’Observatoire d’évaluer le projet au regard de ce sous-critère.  
 
2.1.4. La contribution à une mobilité durable 

a) La mobilité durable 

Le vade-mecum indique que les objectifs de ce sous-critère « sont de : 
- favoriser la proximité de l’activité commerciale avec les fonctions d’habitat et de services ;  
- promouvoir l’accès des implantations commerciales aux modes de transport doux (marche, vélo, 

etc.) et par les transports en commun.  
Dès lors, il s’agit de ne pas encourager les projets éloignés par rapport à l’habitat ou difficilement 
accessibles par des modes de transport doux. Un projet satisfera au sous-critère de mobilité durable si le 
commerce se situe à proximité de l’habitat. En effet, le déplacement réalisé par le consommateur dans le 
but de faire des achats a souvent pour point de départ ou d’arrivée l’habitation de ce dernier. Cette 
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proximité va permettre, d’une part, d’augmenter le pourcentage d’utilisation des moyens de transport 
doux (vélo, marche) et, d’autre part, de limiter les distances qui seront parcourues en voiture »1.  
 
L’Observatoire a déjà signalé que l’implantation excentrée et à la sortie d’une autoroute était 
inopportune. Ce type de configuration vise à intercepter une clientèle de passage ainsi que cela résulte 
du dossier mais aussi de l’audition. De surcroît, les zones densément peuplées de la zone de 
chalandise sont situées essentiellement au sud du projet (ce qui est confirmé par la carte figurant à la 
page 35 du volet commercial de la demande). En outre, Logic classe l’environnement proche (quartier 
statistique de Tienne – Saint – Nicolas) comme urbain peu dense. Par conséquent, l’essentiel des 
chalands se rendront vers le commerce en voiture. Enfin, il n’y a pas de piste cyclable sécurisée.  
 
L’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère n’est pas respecté.  
 
b) L’accessibilité sans charge spécifique 

Le projet s’insère le long de la Chaussée de Mons (N27) qui est encombrée aux heures de pointe. La 
localisation du projet combinée à un courant d’achat induisant des passages fréquents des clients 
contribuera à accentuer les difficultés de circulation à l’endroit concerné et, à terme, le risque pour la 
collectivité d’en supporter la charge. L’endroit est desservi par le bus sans que la fréquence de passage 
soit renseignée dans le dossier. Il ressort de l’audition que celle-ci est pour, certaines lignes d’un 
passage dans chaque sens par heure, ce qui est faible.  
 
L’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère n’est pas respecté.  
 
2.2. Évaluation globale  

Le projet ne présente pas une bonne localisation. Il est excentré et situé en dehors d’un nodule 
commercial. Il prend également place le long d’une nationale et à la sortie d’une autoroute, ce qui 
implique que la clientèle sera essentiellement de passage (magasin d’interception). Cela est accentué 
par le fait que les zones densément peuplées ne sont pas proches du site. Les chalands s’y rendront 
essentiellement en voiture. Enfin, l’Observatoire estime que ce projet ne vise pas à répondre à un 
besoin de la population, l’offre alimentaire présente dans les alentours étant très bien représentée. 
L’Observatoire du commerce est, au vu de ces éléments, défavorable en ce qui concerne l’opportunité 
générale du projet au regard de ses compétences. 
 
Enfin, l’Observatoire du commerce, après avoir analysé les critères établis par la réglementation 
relative aux implantations commerciales conclut que le projet ne respecte pas 2 des 4 critères de 
délivrance du volet commercial du permis intégré et que le critère de protection du consommateur 
n’est que partiellement respecté (cf. supra). Il émet une évaluation globale négative du projet au 
regard desdits critères.  
 
L’Observatoire du commerce émet un avis défavorable pour l’implantation d’un commerce d’une 
SCN inférieure à 2.500 m² à Manage.  
  

 
1 SPW Economie, Direction des implantations commerciales, Vade-Mecum – Politique de développement commercial en 
Wallonie, 2017, p. 91.  
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3. OBSERVATION  

L’Observatoire du commerce s’interroge en ce qui concerne l’intégration du projet dans son 
environnement (modification du relief du sol significative, création d’un talus de plusieurs mètres à 
l’arrière du site, présence d’un axe de ruissellement).  
 
 
 
 
 

                                                                                                  
 
 Bernadette Mérenne, 
 Vice-Présidente de l’Observatoire du commerce 
 
 
 
 
 


	1. Préambule
	2. Avis de l’Observatoire du commerce
	2.1. Évaluation du projet au regard des critères établis par la réglementation relative aux implantations commerciales
	2.1.1. La protection du consommateur
	a) Favoriser la mixité commerciale
	b) Éviter le risque de rupture d’approvisionnement de proximité

	2.1.2. La protection de l’environnement urbain
	a) Vérification de l’absence de rupture d’équilibre entre les fonctions urbaines
	b) L’insertion de l’implantation commerciale dans les projets locaux de développement et dans la dynamique propre du modèle urbain

	2.1.3. La politique sociale
	a) La densité d’emploi
	b) La qualité et la durabilité de l’emploi

	2.1.4. La contribution à une mobilité durable
	a) La mobilité durable
	b) L’accessibilité sans charge spécifique


	2.2. Évaluation globale

	3. Observation

