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AVIS n° 11 

Demande de permis intégré pour la mise en 
conformité d’un ensemble commercial avec 
extension pour une SCN supérieure à 2.500 m² à 
Villers-la-Ville 
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DONNÉES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Type de demande : Permis intégré 

- Demandeur : Colim S.A. 

- Autorité compétente : Fonctionnaire des implantations commerciales et 
Fonctionnaire délégué 

Avis :  

- Saisine : Fonctionnaire des implantations commerciales et 
Fonctionnaire délégué 

- Référence légale : Art. 91 du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations 
commerciales 

- Date de réception du dossier :  18/01/2023 

- Date d’examen du projet : 8/02/2023 

- Audition : 8/02/2023  

 Demandeur : Représenté 
Commune : Représentée 

- Date d’approbation : 13/02/2023 

Projet : 

- Localisation : Chaussée de Namur, 260-260   1495 Marbais (Province du 
Brabant wallon) 

- Situation au plan de secteur : Zone d’activité économique mixte 

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

Brève description du projet et de son contexte : 

1) Extension brute minime (Collect & Go) du supermarché Colruyt de Marbais. Les surfaces 
commerciales nettes tant de l'espace de vente traditionnel du supermarché que du point de 
retrait Collect & Go resteront identiques (pas concerné par le volet commercial) ; 

2) Régularisation de la surface commerciale nette de Colruyt Marbais (69 m²) ; 
3) Mise en conformité de l'ensemble commercial Colruyt-Dema. Le permis socio-économique le 

plus récent dont dispose Colruyt est un permis pour une implantation commerciale fonctionnant 
de façon autonome. Il en va de même pour le magasin de bricolage Dema qui se trouve sur la 
parcelle voisine. Dema dispose d'un permis socio-économique datant de 2012 (délivré à la S.A. 
Sogedec) et autorisant une surface commerciale nette de 1.375 m². Il y a un passage entre les 
Colruyt et Dema ce qui implique une mise en conformité de l'ensemble commercial.  

Références administratives : 

- Nos références : OC.23.11.AV SH/cri 

- Réf. SPW Economie : DIC/VIE107/2022-0146 

- Réf. SPW Territoire : F0610/25107/PIC/2023.1/SM/ps 

- Réf. Commune : P.I.UR 01/2022 
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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 favorable pour la mise en conformité d’un ensemble 
commercial avec extension pour une SCN supérieure à 2.500 m² à Villers-la-Ville 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  

La surface commerciale nette à régulariser représente 69 m², ce qui est insignifiant. De surcroît il s'agit 
de mettre en conformité une situation de fait avec la situation de droit. Le projet au vu de ces éléments 
n'aura pas d'impact sur l'appareil commercial de Villers-la-Ville. L'Observatoire du commerce conclut 
que ce sous-critère est respecté.  
 
b) Éviter le risque de rupture d’approvisionnement de proximité  

Le projet se situe dans le bassin de consommation de Waterloo pour les achats courants lequel 
présente une situation de forte sous offre au SRDC. En l’espèce, le magasin dispose d'un permis socio-
économique, il s'agit de régulariser une surface commerciale nette de 69 m², ce qui est minime. Dans 
les faits, le supermarché fonctionne sans difficulté avec la surface commerciale nette demandée. Par 
ailleurs, la mise en conformité de l'ensemble commercial est uniquement due à la présence d'un 
passage entre Colruyt et Dema. Enfin, il ressort du dossier administratif que le pouvoir d'achat de la 
zone de chalandise est très élevé et que le magasin permet d'assurer une offre alimentaire de 
proximité (réponse à des besoins journaliers).  
 
Au vu de ces éléments, l'Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère est respecté.  
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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 

Il s'agit de procéder à la mise en conformité d'un ensemble commercial compte tenu de la présence 
d'un passage entre Dema et Colruyt. La surface commerciale nette à régulariser représente 
uniquement 69 m². Le magasin est en place et les éléments sollicités n’auront pas, selon 
l'Observatoire du commerce, d'impact sur les fonctions urbaines. L'Observatoire du commerce 
conclut que ce sous-critère est respecté.  
 
b) L’insertion de l’implantation commerciale dans les projets locaux de développement et dans la 

dynamique propre du modèle urbain 

A nouveau, l'Observatoire du commerce souligne que la nature du projet implique que celui-ci 
réponde à ce sous-critère. Le projet ne compromet pas les outils d'aménagement du territoire et 
d'urbanismes applicable au bien (zone d'activité économique mixte au plan de secteur). En outre, il 
n'y a pas d'urbanisation de nouvelles terres. 
 
2.1.3. La politique sociale 

a) La densité d’emploi 

Il ressort du dossier administratif que « Colruyt Group emploie aujourd'hui 39 personnes dans ses 
installations de Villers-la-Ville : 

- 31 personnes employées à temps plein (dont 6 dans la boucherie) 
- 8 personnes employées à temps partiel (dont 4 dans la boucherie) 

 
L'extension du point de retrait Collect & Go permettra de créer 1 emploi supplémentaire, exercé à temps 
partiel, pouvant épauler l'équipe en place ». 
 
Au vu de ces éléments l'Observatoire du commerce estime que ce sous-critère est respecté 
 
b) La qualité et la durabilité de l’emploi 

L'Observatoire du commerce remarque la forte proportionnalité des personnes qui exercent un 
emploi à temps plein dans le magasin (31 emplois à temps plein et 8 personnes employées à temps 
partiel). Le dossier indique en outre que le taux de rotation est particulièrement faible chez Colruyt. 
 
L'Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère est respecté.  
 
2.1.4. La contribution à une mobilité durable 

a) La mobilité durable 

Le magasin est situé dans un environnement qui n'est pas urbanisé et qui est éloigné de toute 
centralité. Le projet se trouve en bordure du seul axe structurant de portée supralocal de l'entité (N93). 
La N93 dispose d'une piste cyclable. Cependant au vu de la localisation du magasin et de l'assortiment 
qui est proposé par l'ensemble commercial, l'Observatoire du commerce est convaincu que la 
majorité des chalands se déplaceront vers le site en voiture. La nature des produits vendus par Colruyt 
(achats alimentaires) et Dema (magasin de bricolage) implique le recours à un moyen de transport 
motorisé.  
 
L'Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère est partiellement rencontré.  
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b) L’accessibilité sans charge spécifique 

Il s'agit de mettre en conformité la situation de droit avec la situation de fait. Le magasin dispose des 
infrastructures nécessaires à son accessibilité. L'ensemble commercial dispose d'un parking de 163 
places voitures. L'Observatoire du commerce conclut que le projet n'induit pas d'aménagement 
spécifique à la charge de la collectivité et que, partant, ce sous-critère est respecté.  
 
2.2. Évaluation globale  

L’Observatoire du commerce constate que la localisation de l’ensemble n’est pas adéquate (excentré 
dans un milieu non urbanisé). Il comprend que ce complexe est très ancien et que des permis ont été 
accordés. La demande n’aura aucun impact sur l'appareil commercial de Villers-la-Ville, puisqu'il 
s'agit, d'une part, de mettre en conformité un ensemble commercial existant compte tenu 
uniquement de la présence de passage entre des implantations commerciales et, d'autre part, de 
régulariser une SCN de 69 m² ce qui est insignifiant. L’Observatoire du commerce est favorable 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 respecte les critères de délivrance du 
volet commercial du permis intégré. Le critère de mobilité durable est partiellement respecté compte 
tenu de la localisation dans un milieu non urbanisé et accessible majoritairement en voiture. Il émet 
une évaluation globale positive du projet au regard desdits critères.  
 
L’Observatoire du commerce émet un avis favorable pour la mise en conformité d’un ensemble 
commercial avec extension pour une SCN supérieure à 2.500 m² à Villers-la-Ville. 

                                                                                                  
  Jean Jungling, 
  Président de l’Observatoire du commerce 
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