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AVIS n° 23 

Demande de permis d’implantation commerciale 
pour la création d’un ensemble commercial d’une 
SCN inférieure à 2.500 m² à Mons (deuxième 
demande) 
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DONNÉES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Type de demande : Permis d’implantation commerciale 

- Demandeur : SNCB 

- Autorité compétente : Collège communal de Mons 

Avis :  

- Saisine : Collège communal de Mons 

- Référence légale : Art. 39 du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations 
commerciales 

- Date de réception du dossier :  1/03/2023 

- Date d’examen du projet : 8/03/2023 

- Audition : 8/03/2023 

 Demandeur : Représenté 
Commune : Représentée 

- Date d’approbation : 14/03/2023 

Projet : 

- Localisation : Place Léopold, 2   7000 Mons (Province de Hainaut) 

- Situation au plan de secteur : Zone non affectée (zone blanche au plan de secteur) 

- Situation au SDC : Zone de services publics et d’équipements communautaires 

- Situation au SRDC/Logic : Agglomération : Mons 
Bassin : Mons-Borinage pour les achats courants (équilibre) et 
semi-courants légers (équilibre) 
Nodule : Mons - Centre (Centre principal d’agglomération) 

Brève description du projet et de son contexte : 

Implantation de 5 cellules commerciales formant un ensemble commercial. Le projet s’inscrit dans 
le cadre de la modernisation de l’ensemble du site de la gare de Mons. Plusieurs activités non 
soumises à PIC sont intégrées au sein de la gare. La gare de Mons est l’une des gares les plus 
importantes en Belgique. 

Références administratives : 

- Nos références : OC.23.23.AV SH/cri 

- Réf. Commune : DE/JC/VV/PIC/2023/38 
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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 Commune de Mons 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. ANTECEDENTS ADMINISTRATIFS   

Une première demande a été introduite à laquelle le demandeur a renoncé. L’Observatoire du 
commerce a pris acte de ce renon par un avis du 13 février 2023 (OC.23.10.AV1).  
 
3. AVIS DE L’OBSERVATOIRE DU COMMERCE  

L’Observatoire du commerce émet un avis favorable pour la création d’un ensemble commercial 
d’une SCN inférieure à 2.500 m² à Mons sur la base de l’analyse suivante. 
 
3.1. Évaluation du projet au regard des critères établis par la réglementation relative aux 

implantations commerciales  

3.1.1. La protection du consommateur 

a) Favoriser la mixité commerciale  

L’Observatoire du commerce souligne le caractère particulier du projet, celui-ci s’intégrant au site de 
la gare de Mons qui est en cours de modernisation. Il ressort de l’audition ainsi que du dossier que 
l’offre commerciale est adaptée à l’activité de la gare. Elle a été réfléchie en collaboration avec les 
autorités communales. 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 Mons-Borinage pour les achats courants 
(situation d’équilibre) et semi-courants légers (situation d’équilibre). Il s’insère dans un nodule de 
centre principal d’agglomération (centre de Mons) et, plus spécifiquement dans la gare SNCB. L’offre 
sera aisément absorbée puisqu’il ressort du dossier que le nombre de voyageurs est d’environ 10.000 

 
1  Tous les avis de l’Observatoire du commerce sont disponibles sur le site du CESE Wallonie : 
https://www.cesewallonie.be/avis?i=32&t=all&a=all&c=all&m=&form_build_id=form-
hgHp9lJ6TNcdyEm1eT2QxwWgXb5EUczwSYvej8nW7k0&form_id=AvisForm  

https://www.cesewallonie.be/avis?i=32&t=all&a=all&c=all&m=&form_build_id=form-hgHp9lJ6TNcdyEm1eT2QxwWgXb5EUczwSYvej8nW7k0&form_id=AvisForm
https://www.cesewallonie.be/avis?i=32&t=all&a=all&c=all&m=&form_build_id=form-hgHp9lJ6TNcdyEm1eT2QxwWgXb5EUczwSYvej8nW7k0&form_id=AvisForm
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montées par jour (chiffres de 2019). Enfin, les chiffres repris dans le dossier montrent que le projet 
n’augmentera pas significativement l’offre à l’échelle de la commune (+0,79 % d’achats courants et 
+0,28 % d’achats semi-courants légers) ou du nodule (+4,28 % d’achats courants et +1,41 d’achats 
semi-courants légers).  
 
Au vu de ces éléments, l’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère est respecté. 
 
3.1.2. La protection de l’environnement urbain 

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

Le projet est localisé en bordure du centre-ville de Mons intra muros. L’environnement immédiat du 
site est composé d’habitations, de commerces et de services. Les commerces projetés complètent 
adéquatement l’équipement communautaire qu’est la gare de Mons et s’insèrent dans le projet de 
modernisation de celle-ci.  
 
Au vu de ces éléments, l’Observatoire du commerce estime 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 

Le projet est localisé dans un environnement urbain dense (cf. formulaire Logic) et ne compromet pas 
les outils d’aménagement du territoire et d’urbanisme applicables au bien. Il est également en 
adéquation avec les recommandations que le schéma régional de développement commercial 
effectue pour l’agglomération de Mons ainsi que pour le nodule de Mons -Centre. Les commerces 
seront intégrés dans un projet de grande ampleur qui participera au rayonnement de Mons. Ils seront 
majoritairement dédiés aux passagers.  
 
L’Observatoire du commerce estime que ce sous-critère est respecté.   
 
3.1.3. La politique sociale 

a) La densité d’emploi 

Le dossier indique que la demande permettra de générer 11 emplois à temps plein et 7 emplois à 
temps partiel supplémentaires. Au vu de cette création nette, l’Observatoire du commerce estime 
que ce sous-critère est respecté. 
 
b) 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.  
 
3.1.4. La contribution à une mobilité durable 

a) La mobilité durable 

Le projet jouxte le noyau bâti de Mons intra muros, à proximité de zones peuplées (environnement 
urbain dense). Sa localisation particulière, dans la gare SNCB, implique une multimodalité (gare des 
bus accolée à la gare ferroviaire). Les modes doux sont également favorisés (création d’un point vélos 
– stationnement, atelier, information –, accessiblité à pied) ou en transports en commun (train, bus à 
savoir 9 arrêts et 29 lignes). 
 
L’Observatoire du commerce estime que ce sous-critère est respecté.  
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b) L’accessibilité sans charge spécifique 

Le projet est envisagé dans la gare de Mons et bénéficie d’une accessibilité multimodale. Les 
infrastructures nécessaires à l’accessibilité des magasins via les modes de transport doux, par les 
transports en commun et en voiture sont prévues. Un parking voiture de 862 places sera réalisé ainsi 
que 351 emplacements vélos (dont 96 sécurisés).  
 
Les commerces sont envisagés dans le cadre de la modernisation du site de la gare, les 
aménagements en lien à l’accessibilité de celle-ci (et donc des commerces) ont été envisagés. 
L’implantation des magasins n’induit pas de charge supplémentaire pour la collectivité, l’Observatoire 
du commerce conclut que ce sous-critère est respecté.    
 
3.2. Évaluation globale  

Le projet s’intègre dans la gare de Mons dont le site fait l’objet d’une modernisation globale. Il jouxte 
le noyau bâti de Mons. Il ressort de l’audition que l’offre a été étudiée en collaboration avec les 
autorités communales et compte tenu des activités de la gare. Elle est destinée essentiellement aux 
voyageurs. 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 
permis d’implantation commerciale. Il émet une évaluation globale positive du projet au regard 
desdits critères.  
 
L’Observatoire du commerce émet un avis favorable pour la création d’un ensemble commercial 
d’une SCN inférieure à 2.500 m² à Mons. 
 
4. OBSERVATION  

Il ressort de l’audition que les désidératas de la ville de Mons, autorité compétente pour délivrer le 
permis, ont été pris en considération dans l’établissement du mix des activités qui seront déployées 
dans la gare. L’Observatoire du commerce adhère à la condition émise par la ville d’interdire tout 
transfert de commerce du centre-ville vers la gare que ce soit dans le cadre du projet ou à l’avenir.  

                                                                                                  
  Jean Jungling, 
  Président de l’Observatoire du commerce 
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