
 

CAT SD 080610 position commerces définitive 1/23 
 
TRIODOS 523-0802024-06 
DEXIA 068-2389874-15 
TVA : BE 414.894.140 

Inter-Environnement Wallonie asbl - Fédération des associations d’environnement 
www.iewonline.be  -  iew@iewonline.be 
6, boulevard du Nord  5000  Namur - Tél. 081 255 280 - Fax. 081/226 309  

 

 

 

  

 

 
Propositions de la Fédération pour un meilleur 
encadrement du développement commercial en 

Région wallonne 
 

Juin 2008 

 

 



 

CAT SD 080610 position commerces définitive 2/23 
 

0 Résumé exécutif  

La Belgique, et en particulier la Wallonie, connaît actuellement un développement commercial très 
important qui s’opère surtout en périphérie des villes, ce qui génère nombre de conséquences 
environnementales et sociales inquiétantes. Cette évolution est notamment liée :  

• à  la législation en vigueur qui donne plein pouvoir aux Communes pour la délivrance des 
permis commerciaux, renforçant ainsi la concurrence entre celles-ci et supprimant toute 
vision supra-locale ;  

• aux importants surcoûts et nombreuses contraintes qui rendent le milieu urbain peu 
attractif pour les investissements commerciaux. 

La loi qui régit les permis en matière de commerce devrait être régionalisée prochainement. Par 
ailleurs, la Directive Bolkenstein qui doit être transposée en droit belge avant  fin 2009, interdit la 
délivrance d’autorisation sur base de critères économiques, ce qui imposera une redéfinition totale 
des critères actuels de délivrance des permis commerciaux. Ce contexte offre une occasion 
unique de se doter d’outils pour mieux encadrer le développement commercial en Wallonie.  

Dans une optique de développement durable, l’objectif central de toute stratégie régionale en 
matière de développement commercial doit être de protéger et promouvoir le commerce dans 
les noyaux urbains  (et ruraux) ainsi que dans les quartiers ce qui implique de limiter les 
implantations commerciales en périphérie d’une part, et de compenser les « handicaps » du milieu 
urbain d’autre part. 

Pour atteindre cet objectif, Inter-Environnement Wallonie propose plusieurs mesures : 

1. Formuler clairement les objectifs régionaux en matière de développement commercial et 
les inscrire dans le SDER. 

2. Définir une « zone centrale  » dans chaque commune et concevoir divers outils (aides 
financières, outils fonciers,…) permettant d’y mener une politique volontariste en faveur du 
commerce. 

3. Favoriser la réalisation de schémas de développement commercial  permettant de définir 
une politique claire et prospective en matière d'implantation des commerces. Ce schéma, 
élaboré à l’échelle de la commune ou de l’agglomération urbaine, comprendra une base de 
données offrant une image en temps réel de l’armature commerciale existante et 
permettant de réaliser des simulations multicritères, une stratégie de développement 
commercial respectant le cadre de référence régional et une spatialisation de cette 
stratégie.   

4. Instaurer un permis unique  fusionnant permis d’urbanisme et permis socio-économique. 

a. Définir de nouveaux critères  relevant de l’aménagement du territoire et de la mobilité 
pour évaluer les projets commerciaux (notamment utilisation parcimonieuse du territoire 
et accessibilité alternative à la voiture). 
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b. Concevoir une  nouvelle procédure de délivrance des permis socio-économiques 
réhabilitant une tutelle régionale  en l’absence de  schéma de développement 
commercial au niveau local : délivrance par la Commune sur avis conforme du 
Fonctionnaire délégué de la Région wallonne à partir de 1.000 m2 de surface de vente 
nette. 
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1 Présentation du contexte  
1.1 Un hyper développement commercial  

1.1.1 Evolution quantitative  

A l’heure actuelle, la Belgique connaît un développement commercial très important, 
particulièrement en Wallonie. En 2006, 140 m² de surface commerciale/1.000 habitants ont été 
autorisés en Wallonie pour 58 m²/1.000 habitants en Flandre et 15 m²/1.000 habitants en Région 
de Bruxelles-Capitale1. La moyenne nationale s’élève ainsi à 78 m²/1.000 habitants. Par 
comparaison, la France a attribué 53 m²/1.000 habitants durant la même période. 

En terme de superficie, cela représente pour la Région wallonne quelque 478.932 m², dont 
401.629 m² concernent des commerces d'une surface de vente nette dépassant 1.000 m². En 
Flandre, 349.818 m² ont été autorisés dont 288.713 m² pour des surfaces de plus de 1.000 m² 
tandis qu’à Bruxelles, l'attribution totalise 14.859 m² avec 9.595 m² de surfaces supérieures à 
1.000 m².  
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Au sein de la Région wallonne, c’est la province du Hainaut qui mène la danse avec 232.478 m² 
autorisés en 2006, suivie de Liège avec 143.453 m²,  Luxembourg avec 51.540 m², Namur avec 
36.895 m²  et enfin du Brabant wallon avec « seulement » 16.736 m².  

                                                

1 En raison notamment du peu d'espaces périphériques disponibles, la Région de Bruxelles-Capitale est 

moins concernée par ce phénomène.   
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Au total, sur le territoire belge, 843.609 m² ont été autorisés. Cette superficie représente près du 
double de celle attribuée en 2005 qui ne « s'élevait qu'à » 482.943 m². 

En outre, il paraît évident, au vu des projets en cours, que le développement commercial n'est pas 
près de s'arrêter… Selon Negocio, lettre indépendante sur le retail ou immobilier commercial2 ,  
1.300.000 m2 répartis en 61 opérations sont actuellement en projet. Près des deux tiers sont 
localisés en Wallonie (28 projets pour 732.150 m2). Selon les prévisions, d'ici la fin 2008, 
l'augmentation de l'offre en Belgique devrait faire un bond de 32 %.  

 

1.1.2 Evolution des formes de développement commerc ial  

L’évolution n’est pas seulement quantitative... Toujours d’après la revue professionnelle Negocio, 
« à l’horizon 2011, la Belgique pourrait passer le cap de 3 millions de m2 en centres commerciaux, 
retail parks3 et factory outlets4, soit un parc de 76% supérieur à celui d’aujourd’hui. » Les 61 
projets en cours incluent trois galeries de centre-ville, 29 shoppings centers, 26 retails parks et 
trois factory outlets. Si Negocio ne donne pas d’informations concernant la localisation des projets, 
il est fort à parier que la plupart de ceux-ci s’implantent en périphérie des villes, dans des 
« zonings » ou le long des pénétrantes urbaines.  

En outre, depuis une dizaine d’années, on constate que ce ne sont plus seulement (ou 
principalement) les super- et hypermarchés ou  moyennes surfaces qui s’implantent en périphérie 

                                                
2 Numéro de juillet 2007 
3 Regroupement de moyennes surfaces 
4 En français( !) : magasins d’usine 
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des villes mais aussi des commerces de détail, y compris de luxe. Cette évolution induit une 
nouvelle concurrence vis-à-vis des centres urbains.  

Les causes de la « périphérisation » du commerce sont multiples. Le coût élevé et les contraintes 
auxquelles sont soumis les projets commerciaux en milieu urbain y contribuent très largement.  En 
effet, en milieu urbain :  

• le coût de l’immobilier - tant les (rares) terrains que les bâtiments - est plus élevé ; 

• les rénovations (souvent requises en milieu urbain) et les constructions neuves sont plus 
chères du fait notamment de contraintes urbanistiques plus importantes  (prise en compte 
du patrimoine,…) et de l’accessibilité malaisée au chantier ; 

• la structure du foncier est plus complexe et mal adaptée aux besoins actuels des 
enseignes qui requièrent des surfaces importantes, rarement disponibles en centre-ville où 
domine une structure parcellaire étroite ; 

• l’accessibilité automobile et le parcage sont souvent plus compliqués et coûteux ; 

• l’organisation des livraisons est plus contraignante (en terme d’horaire notamment)  à 
cause de l’accessibilité difficile pour les camions et de la cohabitation avec d’autres 
fonctions urbaines ; 

• … 

Ainsi, les promoteurs commerciaux ont tendance à privilégier les implantations en périphérie. 

 

1.2 Un développement durable ?  

Pour la Fédération Inter-Environnement Wallonie, l’évolution en cours pose problème, tant sur le 
plan environnemental que social et même économique.  

1.2.1 Impacts environnementaux et sociaux  

1.2.1.1 Consommation importante du territoire  

La multiplication des projets commerciaux sur des terrains vierges en périphérie des villes induit 
inévitablement une consommation importante du territoire qui s’inscrit dès lors en faux par rapport 
à l’article 1er du CWATUP. 

1.2.1.2 Augmentation de la demande de déplacement e t de la dépendance à la voiture  

Implantés en dehors de tout noyau d’habitat dense, les nouveaux développements commerciaux 
sont difficilement accessibles par les modes doux (piétons ou cyclistes) et souvent mal desservis 
par les transports en commun. Quand bien même, leur configuration (volume banal  au milieu d’un 
vaste parking) privilégie clairement l’accès automobile.   
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A l’heure où la Belgique s’est engagée à réduire ses émissions de CO2 dans le cadre du 
protocole de Kyoto, de tels choix de localisation sont tout à fait inadéquats. Rappelons que la part 
de la mobilité dans les émissions de gaz à effet de serre a cru de 34% entre 1990 et 20045. C’est 
le secteur qui connaît la plus grande croissance. Il nous faudra donc inévitablement agir sur ce 
levier pour tenir nos engagements. La manière la plus efficace de réduire la demande de 
déplacements et la dépendance à la voiture est  certainement l’implantation judicieuse des 
fonctions sur le territoire, en particulier celles qui génèrent d’importants flux de piétons, comme les 
commerces de détail (vêtements, chaussures,…).  

Mais l’enjeu est aussi social : si le commerce disparaît peu à peu du tissu urbain, comment les 
ménages ne disposant pas de véhicule – les personnes âgées par exemple – s’approvisionneront-
ils?  

1.2.1.3 Pertes d’emploi  

Un certain renouvellement de l’appareil commercial est nécessaire car les désirs et besoins de la 
clientèle évoluent. Néanmoins, ni la clientèle, ni le pouvoir d’achat ne sont extensibles… D’autant 
qu’une bonne partie des projets en cours en Wallonie se concentrent dans les zones les plus 
fragiles sur le plan socio-économique.  

Ainsi, l’ouverture de nouveaux commerces s’accompagne inévitablement à court, moyen et long 
termes, de délocalisations et de fermetures (ou de réductions de personnel) touchant le 
commerce existant, généralement implanté au cœur des villes. Cela relativise quelque peu les 
promesses d’emploi qui séduisent les édiles communales : des emplois sont créés, certes, mais 
combien disparaissent ?  

Certains voient dans le « fun shopping » une solution pour limiter la perte d’emplois. Ainsi, par 
exemple, l’étude d’incidence sur l’environnement du projet de centre commercial de la SA 
Citadelle à Farciennes affirme que « vu l’attractivité du projet et son concept fun shopping, une 
partie du chiffre d’affaire du projet et des emplois générés par celui-ci se réalisera grâce à une 
surconsommation de la part des chalands, c’est-à-dire que grâce à l’ambiance propice à la  
consommation, les clients vont consommer beaucoup plus que ce qu’ils avaient prévu dans le 
centre commercial ». Et de conclure à une minimisation des pertes d’emploi ! Entre autres 
incidences sur le plan social (surendettement par exemple), cette politique, dans une région où le 
taux de chômage atteint 25,5%, apparaît pour le moins cynique…  

1.2.1.4 Désertification des noyaux urbains et appar ition de friches commerciales  

L’impact de ces fermetures et délocalisations ne se mesure pas exclusivement en terme 
d’emplois. En effet, la multiplication de complexes commerciaux risque de provoquer la fermeture 
accélérée de commerces dans les noyaux urbains et générer ainsi la désertification des centres-
ville. Deux ou trois vitrines vides suffisent parfois à amorcer la spirale du déclin : les commerces 
ferment, les logements se vident ou se dégradent… et tout un quartier se gangrène. La collectivité 
doit alors dégager des fonds pour rénover ces quartiers urbains.  

                                                
5 En Wallonie, les émissions de gaz à effet de serre ont cru de 40% durant cette même période.  
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Mais peut-être, les pouvoirs publics doivent-ils aussi s’attendre à devoir un jour prendre en charge 
des friches commerciales en périphérie des villes, quasiment impossibles à réaffecter…  

1.2.1.5 Privatisation de l’espace public  

Le commerce participe à la vie urbaine et anime un espace véritablement public où peuvent se 
croiser clients, promeneurs, touristes, travailleurs… On ne peut pas en dire autant des parkings et 
galeries commerciales, exclusivement dédiées à la consommation. En effet, l’espace public est, 
par définition, accessible à tous ; chacun peut s’y trouver sans avoir à justifier de sa présence 
d’une quelconque façon. L'occupation de cet espace est basée sur le principe d'égalité : n’importe 
quel individu y détient autant de droits que chaque autre, le simple fait d’exister donne le privilège 
d’en jouir. L’espace public constitue à ce titre un vecteur de la citoyenneté, valeur à protéger 
jalousement ! Les centres commerciaux peuvent avoir des allures d’espace public mais quiconque 
– bandes de jeunes en casquette ou autre – n’a pas le profil du « bon consommateur » et risque 
d’effaroucher la clientèle est susceptible de se voir mettre à la porte, de manière plus ou moins 
musclée. C’est donc la position dans le monde économique qui conditionne l’accès et non plus la 
simple existence, l’appartenance à la communauté. L’espace public ainsi « mis sous cloche » est 
donc privatisé.  

1.2.1.6 Banalisation urbanistique et architecturale   

Centre commerciaux, retails parks et autre factory outlet  contribuent à une banalisation de 
l’espace : rien ne ressemble plus en effet à un complexe commercial qu’un autre complexe 
commercial. A Boston, Melbourne, Tokyo, Charleroi, Farciennes, Mouscron  ou Verviers, ils sont 
conçus à peu près selon les mêmes modèles et abritent à peu près les mêmes enseignes. Les 
atouts spécifiques et l’identité des lieux sont négligés.  

 

1.2.2 Et sur le plan économique ?  

Intérêts sociaux et environnementaux convergent donc pour condamner le type de développement 
en cours et réclament de concert une (re)valorisation du commerce urbain.  

Il n’est pas certain que la dimension économique, troisième pilier de ce développement durable au 
cœur de tous les discours, n’ait pas le même intérêt… D’abord parce qu’on ne construit rien de 
solide sur une société qui s’appauvrit et s’écartèle. Ensuite parce qu’un meilleur encadrement du 
développement territorial par l’autorité publique, seule garante des intérêts de la collectivité, est 
aussi gage de prévisibilité et donc de sécurité pour les investisseurs. 
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1.3 Sur le plan législatif : des opportunités à sai sir !  

1.3.1 La loi socio-économique  

1.3.1.1 De la « loi  cadenas » à  la « loi IKEA »  

La loi qui régit les autorisations en matière de commerce qui date de 1975 a été profondément 
révisée en 20046. Baptisée dans le milieu « loi cadenas », elle est alors devenue « loi IKEA »…  
Un changement de nom qui en dit long sur l’esprit de la réforme. 

Cette révision importante cherchait principalement à faciliter l’implantation des grandes surfaces 
commerciales et à stimuler la création d’emploi, notamment en simplifiant et en accélérant les 
procédures (réduction des délais, limitation du nombre d’organes consultatifs7,…).  

La  « loi cadenas » n’a certes pas empêché des implantations inopportunes, mais elle a 
néanmoins globalement permis de maintenir un certain équilibre entre grandes, moyennes et 
petites surfaces commerciales en interférant sur les lois de la concurrence.  

1.3.1.2 La procédure actuelle  

Actuellement, la procédure prévoit qu’en deçà de 400 m2 de surface nette de vente, aucune 
autorisation n’est nécessaire8.  Au-delà de 400 m2,  le demandeur doit solliciter un permis qui, 
dans tous les cas, est délivré par le Collège communal.   

Entre 400 et 1.000 m2, le Collège communal délivre seul le permis. Au-delà de 1.000 m2, il prend 
sa décision sur avis du Comité socio-économique national pour la distribution (CSEND)9 tandis 
qu’au dessus de 2.000 m2, les Communes limitrophes sont informées et invitées à être entendues 
par le CSEND. Il faut souligner que l’avis du Comité socio-économique n’est pas (plus) conforme, 
ce qui accroît considérablement le pouvoir des Communes.  

 

 

 

 

 

 

                                                
6 Entrée en vigueur en 2005. 
7 La Comité socio-économique pour la distribution et la Commission provinciale ont fusionné pour devenir le 
Comité socio-économique national pour la distribution (CSEND). 
8 C’était déjà le cas avant la révision de 2004. 
9 Le Comité socio-économique national pour la distribution est composé de fonctionnaires des départements 
ministériels suivant : affaires économiques, classes moyennes, mobilité et transport, emploi ainsi que de 
fonctionnaires de la Région concernée (Flandre, Wallonie ou Bruxelles), des représentants des organisations 
de consommation, d’organisation de travailleurs, du commerce intégré, d’organisations siégeant au Conseil 
supérieur des indépendants et PME et des représentants des classes moyennes. 
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 Loi « IKEA » (2004)  

Moins de 400 m2 Aucune autorisation 

Entre 400 et 1.000 m2 Décision du Collège communal - 50 jours 

Entre 1.000 et  2.000 m2 Avis non conforme du Comité socio-économique 
national pour la distribution – 35 jours – au-delà : avis 
réputé favorable  

Décision du Collège communal - 70 jours 

Au-delà de 2.000 m2 Avis non conforme du Comité socio-économique 
national pour la distribution – 35 jours - au-delà : avis 
réputé favorable  

Information des communes limitrophes et audition par le 
CSEND (en séance) 

Décision du Collège communal - 70 jours 

En outre, la loi de 2004 consacre le permis tacite : en l'absence de réponse du Collège communal 
dans les délais imposés, la décision est en effet réputée favorable. Cette disposition n'est pas 
sans conséquences puisque, entre 2005 et 2007, près de 25 % des permis socio-économiques 
ont été délivrés par défaut de décision ! 

Enfin, les recours contre les décisions du Collège communal sont possibles dans tous les cas de 
figure auprès du Comité interministériel pour la distribution. Ce recours, qui est suspensif, peut 
être introduit par le demandeur, par le Comité socio-économique national pour la distribution ou au 
moins sept de ses membres.  

1.3.1.3 Les critères encadrant la délivrance des pe rmis  

Les demandes de permis socio-économiques doivent être analysées à la lumière de quatre 
critères définis dans un arrêté gouvernemental. Il s’agit de: 

• la localisation spatiale : corrélation entre la taille et le type de l’implantation projetée et 
l’importance de la commune où elle se situe, influence sur l’équilibre centre-périphérie,… 

• l’intérêt du consommateur : intérêt de la nouvelle implantation au regard des besoins et 
des habitudes d’achat des consommateurs, accessibilité du point de vente, influence sur 
les niveaux de prix dans la région,… 

• l’influence sur l’emploi : contribution au maintien ou à l’extension de l’emploi dans la région, 
stabilité des emplois offerts, niveau des rémunérations,… 

• les répercussions sur le commerce existant et l’influence sur le développement, la 
modernisation et la spécialisation des centres commerciaux,… 
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1.3.1.4 Effets pervers de l’actuelle procédure   

La procédure actuelle a de nombreux effets pervers. En donnant plein pouvoir aux Communes 
pour la délivrance des permis commerciaux, la « loi IKEA » renforce en effet la concurrence entre 
celles-ci et évacue toute vision supra locale. Quelle Commune peut raisonnablement refuser une 
implantation commerciale dès lors que celle-ci fait miroiter des perspectives alléchantes en termes 
d’emploi, de rentrées fiscales et de nouvelle offre commerciale? Sans compter la crainte de voir 
l’investissement - et ses retombées financières - se réaliser ailleurs. Certains promoteurs 
n’hésitent d’ailleurs pas à brandir cette menace pour convaincre les élus locaux. Et quand bien 
même une Commune souhaiterait situer sa réflexion à une échelle supra communale, elle ne 
dispose souvent pas du personnel qualifié et n’est pas outillée pour faire face au « chant des 
sirènes » des promoteurs.  

Si le développement commercial que connaît la Belgique actuellement n’est pas entièrement 
imputable à l’actuelle législation, celle-ci l’a très clairement influencé.  

1.3.1.5 Régionalisation de la loi socio-économique  

Le permis socio-économique est encore aujourd’hui une compétence fédérale, mais il y existe un 
accord politique pour régionaliser la loi qui le régit. Cette régionalisation fait d’ailleurs partie du 
premier train de compétences fédérales dont le Groupe des Sages propose le transfert dans sa 
note du 26 février dernier.  

 

1.3.2 La Directive Bolkenstein  

La Directive « services », dite Bolkenstein, dans son article 14 stipule que « Les États membres 
ne subordonnent pas l’accès à une activité de services ou son exercice sur leur territoire au 
respect de l’une des exigences suivantes : … L’application au cas par cas d’un test économique 
consistant à subordonner l’octroi de l’autorisation à la preuve de l’existence d’un besoin 
économique ou d’une demande de marché, à évaluer les effets économiques potentiels ou actuels 
de l’activité ou à évaluer l’adéquation de l’activité avec les objectifs de programmation économique 
fixés par l’autorité compétente… »  

Cela signifie que les autorisations ne pourront plus être délivrées sur base de critères 
économiques. Ainsi, il ne sera plus possible, par exemple, de refuser une implantation 
commerciale parce qu’elle générerait une concurrence importante pour d’autres commerces 
offrant le même type de produits. Concrètement, sur les quatre critères définis dans la législation 
actuelle (voir point 1.3.1.3), seul le premier, relatif à la localisation spatiale, pourra subsister10. 
C’est donc le fondement de la loi actuelle qui doit être revu. 

                                                
10 Il n'est pas encore certain d'un point de vue juridique que le critère relatif à la protection du consommateur 
ne pourra plus être pris en compte dans les critères d'évaluation d'un projet d'implantation commerciale.  
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La Directive doit être transposée par les Etats avant le 28 décembre 2009, date après laquelle tout 
permis socio-économique délivré pourra être déclaré illégal11. Il importe donc, dès aujourd'hui, de 
trouver une alternative permettant d'assurer un développement cohérent des implantations 
commerciales sur notre territoire.  

 

Ainsi, la régionalisation de la loi socio-économique et  la transposition de la Directive Bolkenstein  
offrent une occasion unique de se doter d’outils pour encadrer le développement commercial.  

 

                                                
11 Par analogie à cette problématique, et pour en déceler les conséquences, il est possible de faire référence 
aux permis d'urbanisme qui ont dû être annulés en raison de la non-mise en œuvre des dispositions 
européennes relatives aux évaluations sur les incidences environnementales.   
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2 Propositions pour assurer un développement commer cial 
harmonieux  

2.1 Un objectif central : protéger et promouvoir le  commerce dans les 
noyaux urbains  

De l’analyse du contexte, il ressort que le commerce urbain est menacé par le développement 
commercial en cours. Cela est d’autant plus vrai qu’il existe de nombreux freins à l’implantation 
des commerces en ville : surcoûts, structure foncière complexe et peu adaptée, accessibilité 
automobile et parcage problématiques,… Pourtant, il est hautement souhaitable, dans une optique 
de développement durable, de protéger et de promouvoir le commerce dans les noyaux urbains 
ainsi que le commerce de proximité dans les quartiers.  

Il s’agit dès lors, dans l’intérêt de la collectivité, à court, moyen et long termes, de développer une 
stratégie régionale (ré)affirmant la volonté de promouvoir le commerce urbain, mais surtout de se 
doter des outils qui permettront la réalisation de cet objectif. Pour cela, il faut jouer du bâton et de 
la carotte, en limitant les implantations commerciales en périphérie d’une part, et en compensant 
les « handicaps » du milieu urbain d’autre part.  

 

2.2 Des moyens ou comment assurer la concrétisation  de cet objectif ?  

2.2.1 Formuler clairement les objectifs régionaux e n matière de développement 
commercial  

La première étape consiste évidemment à doter la Région wallonne d’un document de référence 
en matière de développement commercial, affirmant clairement sa volonté de limiter les 
implantations de commerces en périphérie et de promouvoir le commerce dans les noyaux 
urbains. Cet objectif central doit être décliné en plusieurs sous-objectifs relatifs à la structuration 
du territoire, à l’accessibilité alternative à la voiture, à la mixité fonctionnelle ou à l’utilisation 
parcimonieuse du territoire,… Ce document servira de cadre de référence pour la gestion des 
implantations, tant à l’échelle locale qu’à l’échelle régionale. 

Idéalement, cette stratégie de développement commercial devrait s’insérer dans le Schéma de 
développement de l’espace régional (SDER), dont l’actualisation est d’ailleurs souvent évoquée. A 
l’heure actuelle, le SDER édicte quelques principes en la matière mais ceux-ci sont un peu dilués 
dans le texte et ne révèlent pas une volonté forte. 

La définition de la « philosophie » de la Région relative au développement commercial dans le 
SDER est nécessaire mais ne suffit évidemment pas à garantir sa mise en œuvre effective. 
D’autant que le SDER en tant que document d’orientation, n’a qu’une valeur indicative ce qui a 
d’ailleurs permis, par le passé, la délivrance de permis pour des projets commerciaux s’inscrivant 
en totale contradiction avec ses principes. Il faut donc « opérationnaliser » l’objectif régional en 
matière de développement commercial.   
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2.2.2 Définir une zone centrale dans chaque commune  et concevoir une boîte à 
outils  

Avant sa révision en 2004, la loi dite « loi-cadenas » définissait deux types de zones auxquelles 
correspondaient deux procédures distinctes. La zone 1 couvrait les centres urbains (et ruraux) 
tandis que la zone 2 s’étendait sur le reste du territoire. Si le Gouvernement souhaite promouvoir 
le commerce inscrit dans le tissu urbain, une telle distinction doit être réhabilitée.  

Ainsi, la Région délimitera dans chaque Commune, une zone centrale dans laquelle elle souhaite 
privilégier l’implantation des commerces. Cette zone centrale sera définie selon certains critères 
tels que l’armature commerciale existante,  la densité de la population, l’accessibilité multimodale, 
la mixité des fonctions, le niveau d’équipement…Les critères doivent bien entendu être adaptés 
selon que l’on se situe en milieu urbain ou en milieu rural.  

Ces zones centrales seront de véritables zones de discrimination positive dans lesquelles la 
Région mènera une politique volontariste en vue de promouvoir le commerce. A cette fin, elle 
concevra un certain nombre d’outils apportant aux Communes et aux promoteurs qui investissent 
dans ces zones,  une aide tant financière (primes, détaxation, incitants divers…) que matérielle ou 
pratique. Ainsi, des outils fonciers, comme le droit de préemption, pourraient par exemple être 
applicables dans les zones centrales. La maîtrise foncière donne en effet la possibilité aux 
pouvoirs publics de mener une politique volontariste en leur permettant, par exemple, d’acquérir 
certains sites stratégiques pour ensuite en orienter habilement le développement. En outre, dans 
les agglomérations urbaines où l’enjeu commercial est particulièrement important, la Région peut 
faciliter l’installation d’une régie foncière, « bras armé » de la Commune dans ses opérations 
immobilières. Une procédure simple et efficace favorisant le remembrement urbain dans les zones 
centrales pourrait également être mise au point par la Région. En effet, la structure foncière des 
villes est souvent peu adaptée aux demandes des commerces actuels, en termes de surface 
notamment, et nécessite dès lors de réunir plusieurs rez-de-chaussée commerciaux. 

Les outils aptes à promouvoir le développement commercial dans les zones centrales sont 
nombreux et diversifiés. La Fédération présentera de manière détaillée différents outils dans une 
deuxième note de proposition qui sera élaborée dans le courrant du second semestre.  

 

2.2.3 Favoriser la réalisation de schémas de dévelo ppement commercial à l’échelle 
locale  

L’adoption de schémas de développement commercial (SDC) interprétant les critères régionaux à 
l’échelle locale doit être promue. Cet outil permet de définir une politique claire et prospective en 
matière d'implantation des commerces au sein d’un territoire donné. Le SDC existe déjà à l’heure 
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actuelle : plusieurs entités territoriales12 ont en effet, d'initiative et en dehors de tout prescrit légal, 
décidé de se doter d’un tel outil.  

Il conviendrait dès lors que, forte de ces premières expériences, la Région wallonne dessine 
précisément les contours et définisse la portée du SDC. Celui-ci pourrait soit s'inscrire dans un 
schéma de structure communal (SSC), soit être élaboré distinctement. Dans la première 
hypothèse, pour assurer une certaine souplesse, le volet commercial devrait pouvoir bénéficier 
d'un traitement autonome, notamment pour sa révision. Des développements et des opportunités 
économiques peuvent en effet pousser la Commune à réviser son SDC sans nécessairement 
devoir adapter son SSC.  

2.2.3.1 Quel territoire ?  

Le SDC peut être élaboré à l’échelle de la Commune mais devrait, idéalement, couvrir le bassin 
de vie qui correspond à un territoire vécu et à une aire de chalandise réelle… 

Les agglomérations urbaines dans lesquelles se concentrent les principaux enjeux en matière de 
développement commercial, doivent particulièrement être analysées dans leur ensemble. Le 
Gouvernement pourrait dès lors définir les agglomérations urbaines13 et y initier, en concertation 
avec les Communes concernées bien sûr, un schéma de développement commercial 
d’agglomération (SDCA).  

A côté des agglomérations urbaines définies par le Gouvernement, plusieurs Communes non 
comprises dans une agglomération, peuvent décider d'initiative de s'associer pour réaliser 
ensemble un schéma de développement commercial inter-communal (SDCI). Par souci de 
cohérence, il semble pertinent de proposer que le Gouvernement puisse, à la demande des 
Communes qui se sont regroupées pour réaliser un SDC inter-communal, obliger une commune 
limitrophe à se joindre à la réalisation du schéma proposé par plusieurs communes.   

2.2.3.2 Contenu du schéma de développement commerci al 

2.2.3.2.1 Une base de données pour connaître son te rritoire 

Pour poser des choix judicieux en matière de développement commercial, la Commune doit bien 
connaître son armature commerciale actuelle. Or, aujourd’hui, la plupart d’entre elles manquent 
totalement d’une information complète et actualisée à ce sujet.   

La première démarche consiste donc à réaliser une base de données informatique reprenant les 
principales caractéristiques de chaque commerce sur le territoire communal : localisation, secteur 
d‘activité, superficie brute et nette, date des permis, date de construction, rénovation ou 

                                                
12 Sambreville, agglomération de Charleroi et plus récemment de Namur. 
13 C’est ce qu’a fait le Gouvernement pour les plans urbains de mobilité (PUM) consacrés dans le décret du 
1er avril 2004 relatif à la mobilité et à l'accessibilité locale.  Le PUM est défini comme étant « un document 
d'orientation de l'organisation et de la gestion des déplacements, du stationnement et de l'accessibilité 
générale relevant de l'échelle d'une agglomération urbaine". Par agglomération urbaine, il faut entendre 
l'ensemble des communes, définies par le Gouvernement, constituant un bassin cohérent en termes de 
déplacements urbains autour de Charleroi, La Louvière, Liège, Mons, Namur, Tournai et Verviers. 
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agrandissement, date d’ouverture, nombre d’emplois et nature de ceux-ci,…Pour être efficace, 
cette base de donnée doit évidemment être mise à jour au fur et à mesure. Afin de rendre cette 
tâche possible, un système de déclaration à la Commune sera mis en place pour les surfaces 
inférieures à 400 m2 qui ne nécessitent pas de permis socio-économique.  

La base de données informatisée doit permettre non seulement de donner une image précise et 
actualisée de la situation en matière de commerce, mais aussi d’effectuer des simulations 
multicritères pour tester l’impact d’un projet sous divers angles. L’Association de management de 
centre-ville (AMCV) a réalisé dans cet esprit un tel outil informatique pour la Région de Bruxelles 
capitale. Ainsi par exemple, en introduisant une série de données relatives à un projet de magasin 
d’articles de sport, la Région peut visualiser la superposition de son aire de chalandise avec celle 
d’autres commerces du même secteur ou mesurer son impact en termes de mobilité.  

2.2.3.2.2 Une stratégie 

Il ne suffit évidemment pas de connaître la situation existante, ni même de pouvoir simuler l’impact 
de tel ou tel projet commercial. Il est indispensable d’élaborer une stratégie de développement 
commercial dans le respect des critères établis au niveau régional. Cette stratégie dépend du 
projet politique local.   

2.2.3.2.3 Spatialisation de la stratégie  

Afin d’atteindre les objectifs fixés par la Commune dans le respect du cadre régional, le SDC 
peut : 

• préciser le périmètre de la zone centrale définie au niveau régional (voir point 2.2.2) dans 
lesquelles la Commune mènera une politique volontariste ;   

• définir le statut des différents noyaux commerciaux : commerce de proximité, centre-ville, 
quartier de gare,… et déterminer le type de développement souhaité : spécialisation de 
certains quartiers (comme le quartier de la mode à Lille), … 

• réfléchir sur les parcours commerciaux et les liaisons entre les différents noyaux ; 

• délimiter des zones dans lesquelles aucune implantation commerciale ne sera autorisée 
pour des questions d’accessibilité ou de patrimoine par exemple ; 

• identifier des sites qui pourraient accueillir des développements commerciaux plus 
importants, éventuellement des bâtiments à réaffecter,… 

• … 

Les diverses aides prévues dans les zones centrales (voir point 2.2.2) pourraient être renforcées 
dans les communes ou associations de communes qui se sont dotées d’un SDC afin de favoriser 
cette démarche volontariste : aides financières accrues, possibilité pour la Commune d’exproprier 
dans certains périmètres jugés prioritaires, financement renforcé pour la gestion du centre-ville,…  

Ainsi, le SDC n’est en aucun cas un outil qui se contente d’interdire ou de limiter mais un outil 
opérationnel qui facilite la concrétisation de projets.  
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2.2.3.3 Procédure et portée  

Le SDC doit être réalisé par un bureau agréé pour le compte de la ou des Commune(s).  Il doit 
être approuvé par le Gouvernement wallon qui évalue dans quelle mesure ce SDC respecte le 
cadre de référence régional. Pour plus de transparence, le schéma doit être soumis à l’avis de la 
CCATM ou à défaut à la CRAT et à enquête publique. 

Le SDC doit être mis à jour régulièrement (tous les 5 ans) afin de coller à un contexte économique 
contemporain, par essence mouvant.  

Ce schéma, comme le SSC, est un document d’orientation et n’a dès lors pas de valeur 
réglementaire. Néanmoins, toute dérogation doit être sollicitée auprès du Fonctionnaire délégué et 
doit être dûment motivée.   

 

2.2.4 Instaurer un permis unique « urbanisme – soci o-économique »  

La Fédération propose la fusion du permis d’urbanisme et du permis socio-économique, lorsqu’ils 
sont tous les deux requis, pour former un permis unique, à l’instar du permis unique regroupant 
permis d’urbanisme et permis d’environnement. 

2.2.4.1 Définir de nouveaux critères relevant de l’ aménagement du territoire et de la 
mobilité  

Pour devenir réalité, les objectifs de la Région wallonne en matière de développement commercial 
doivent être traduits en critères précis et concrets à l’aune desquels toute demande de permis 
commercial devra être évaluée.  

Si la Directive Bolkenstein prohibe l'analyse préalable de la pertinence économique d'un projet 
commercial, elle n'interdit pas aux autorités publiques d'en analyser la pertinence en termes de 
localisation. Des critères relatifs à l’aménagement du territoire, à l’urbanisme et à la mobilité pour 
encadrer le développement commercial peuvent dès lors être définis. Dans une approche intégrée 
de la politique de l'aménagement du territoire, ces critères s'inscriront dans le CWATUP. 

Dans un premier temps, à titre d’exemple,  la Fédération propose de retenir deux critères qui sont 
à la fois incontournables et suffisamment précis et mesurables pour garantir le traitement le plus 
objectif possible des demandes d’autorisation. Il s’agit de l’accessibilité alternative à la voiture et 
de l’utilisation parcimonieuse du sol. Il est évident que tous les types de commerces ne doivent 
pas être soumis aux mêmes « seuils » : un magasin de meuble, un supermarché, un magasin de 
vêtements ou une boulangerie n’ont pas les mêmes impératifs. Il s’agira dès lors, pour tous les 
critères,  de définir des seuils pour chaque catégorie de commerce. 

Toute demande de permis devra donc être accompagnée d’une étude démontrant que le projet 
rencontre ces critères et l’autorité compétente devra dès lors, pour la délivrance des autorisations, 
motiver sa décision en référence à ceux-ci.  
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2.2.4.1.1 L’utilisation parcimonieuse du sol 

Afin de garantir l’utilisation parcimonieuse du sol, la réhabilitation de friches, commerciales ou 
autres, et le comblement des « dents creuses » dans les zones centrales définies pour chaque 
commune (voir point 2.2.2) doivent être prioritaires.  

Ainsi, le dossier de demande de permis pour chaque projet commercial dépassant une certaine 
superficie14, devra démontrer que le projet ne peut s’inscrire dans cette logique. 

A défaut de pouvoir réaffecter une friche ou de s'inscrire dans les zones centrales, les 
implantations commerciales peuvent s'implanter en périphérie moyennant une contribution :  

• soit à la revitalisation de friches commerciales localisées dans les noyaux urbains ; 

• soit à la réaffectation de friches commerciales localisées dans les centres urbains ou en 
périphérie.  

Il s’agit d’un système de compensation qui rend l’investissement en dehors des zones centrales 
comparativement moins intéressant. 

2.2.4.1.2 L’accessibilité alternative à la voiture 

Une bonne accessibilité par les modes alternatifs à la voiture doit être garantie pour tout projet 
commercial. Le niveau d’accessibilité à atteindre variera en fonction du type de biens vendus. 

Si la desserte des transports en commun est importante, certains types de commerces de détail, 
requièrent également un bon niveau d’accessibilité piétonne. Le choix de la marche (ou du vélo) 
dépendant avant tout de la distance à parcourir15 et de la dénivellation, l’accessibilité piétonne est 
étroitement liée à la densité d’habitat.  

Les cartes d’accessibilité élaborées par la Conférence permanente du développement territorial 
(CPDT), désormais accessibles sur Internet, constituent un excellent outil pour évaluer 
précisément l’accessibilité, d’un site tant du point de vue des modes doux que de celui des 
transports en commun. Les données disponibles sur ces cartes peuvent bien sûr être affinées en 
fonction des spécificités locales en intégrant certains facteurs plus qualitatifs qui influent sur le 
choix modal.  

2.2.4.1.3 Autres critères 

D’autres critères pourraient être ajoutés, comme la mixité des fonctions par exemple. Il faut 
néanmoins veiller à ce qu’ils puissent être traduits en indicateurs suffisamment mesurables pour 
ne pas prêter à des interprétations trop diverses.  

Le projet-pilote, placé sous la coordination du Ministre régional de l'économie et développé par le 
Bureau économique de la Province de Namur (BEP) avec le soutien scientifique du SEGEFA de 
l'Université de Liège, pourrait servir de référence pour affiner et compléter les critères proposés ci-

                                                
14 A définir… 
15 Différentes études estiment que le citoyen privilégiera la marche pour les distances inférieures à 600m 
tandis qu’il est opte en général pour le vélo jusque 1600m. 
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dessus. Ce projet, qui prend la forme d'un programme informatique, permet, par le biais de 
différentes questions relatives à la demande et par l'informatisation de cartes relatives notamment 
aux zones de chalandise, d'aider les Communes à objectiver leurs décisions. Dans ce cadre, 
chacun des quatre critères au regard desquels les autorisations doivent actuellement être 
justifiées (voir point 1.31.3), a été décliné en une série d’indicateurs. Le questionnement relatif au 
premier critère de la loi actuelle, à savoir la localisation spatiale de l'implantation commerciale, 
aiguillera utilement le Gouvernement dans la définition de nouveaux critères. 

 

2.2.4.2 Concevoir une  nouvelle procédure de délivr ance des permis commerciaux 
réhabilitant une certaine tutelle régionale  

La procédure actuelle doit être revue, afin de mieux garantir la concrétisation des objectifs 
régionaux, tels que nous les envisageons. Si les Communes doivent conserver la compétence en 
matière de délivrance de permis socio-économique, leur action doit être mieux balisée.  En outre, 
le Comité socio-économique national pour la distribution (CSEND) sera dissout puisque les 
critères permettant de juger de la pertinence d’un projet commercial ne seront plus de nature 
économique. 

Dans un premier temps, nous proposons de conserver les seuils actuels. Une étude des 
évolutions en matière de commerce pourrait aboutir à un ajustement de ceux-ci.  

2.2.4.2.1 En deçà de 400 m 2 de surface commerciale  

Aucune autorisation n’est requise, comme c’est le cas à l’heure actuelle. Néanmoins, si une ou 
plusieurs Commune(s) se dotent d’un SDC, un système de déclaration doit être instauré afin de 
permettre la mise à jour de la base de donnée informatique qui lui (leur) permet de connaître son 
(leur) armature commerciale (voir point 2.2.3.2.1) 

2.2.4.2.2 Entre 400 et 1.000 m 2 de surface commerciale  

Si la Commune ne dispose pas de schéma de développement commercial 

Si la Commune ne dispose pas de SDC, le Collège communal délivre le permis socio-économique 
ou unique sur avis non conforme du Fonctionnaire délégué. Cette disposition se justifie 
pleinement du fait que la zone d'influence et de chalandise des projets de plus de 400 m² sont 
susceptibles de dépasser les limites communales.  

Si la Commune dispose d’un schéma de développement commercial 

A partir du moment où la Commune a mené une réflexion concernant son développement 
commercial en élaborant un SDC dans le respect du cadre de référence régional, elle bénéficie 
d’une autonomie accrue. Elle peut dés lors délivrer elle-même le permis. Elle est néanmoins tenue 
de faire parvenir sa décision au Fonctionnaire délégué de la Région wallonne en même temps 
qu’au demandeur. Celui-ci vérifie seulement la légalité du permis délivré. S’il constate une 
irrégularité, il peut introduire un recours auprès du Ministre. Cette procédure se calque sur celle 
qui régit actuellement  la délivrance des permis d’urbanisme dans les communes décentralisées. 
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Cette autonomie communale dans l’octroi des autorisations commerciales est de nature à inciter 
les Communes à se doter d’un tel outil.   

2.2.4.2.3 Entre 1.000 et 2.000 m 2 de surface commerciale  

Le dossier de demande  

Le dossier de demande qui démontre l’adéquation du projet avec les nouveaux critères définis par 
le Gouvernement régional (voir point 2.2.4.1) doit être élaboré par un bureau agréé qui dispose à 
la fois de compétences en économie  et en aménagement du territoire.  

Si la Commune ne dispose pas de schéma de développement commercial 

Si la Commune ne dispose pas de SDC, le Collège communal délivre le permis socio-économique 
ou unique sur avis conforme du Fonctionnaire délégué.  

Si la Commune dispose d’un schéma de développement commercial 

Comme pour les surfaces commerciales comprises entre 400 et 1.000 m2, le Collège communal 
délivre seul les permis.  

2.2.4.2.4 Au-delà de 2.000 m 2 de surface commerciale  

La procédure est en tous points identique à celle proposée pour les surfaces comprises entre 
1.000 et 2.000 m2, si ce n’est qu’en l’absence de SDC, l’avis des Communes limitrophes sera 
systématiquement sollicité. En l’absence de réaction de leur part, leur avis est réputé favorable. 
En outre, le dossier sera soumis à l’avis de la CCATM ou, par défaut, à la CRAT afin de garantir 
une plus grande transparence. 
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 Sans SDC  Avec SDC  

Moins de 400 m 2 Aucune autorisation Aucune autorisation 

Système de déclaration 

Entre 400 et 1.000 m 2 Décision du Collège communal sur 
avis non conforme du Fonctionnaire 
délégué 

 

Entre 1.000 et  2.000 m 2 Décision du Collège communal sur 
avis conforme du Fonctionnaire 
délégué 

Décision du Collège communal 

Au-delà de 2.000 m 2 Décision du Collège communal sur 
avis conforme du Fonctionnaire 
délégué 

Consultation des communes 
limitrophes  

Avis CCATM ou CRAT 

 

 

2.2.4.2.5 Suppression des permis tacites  

En l’absence de décision de l’autorité dans les délais, la décision sera désormais réputée 
négative. Les décisions tacites sont, en effet, de manière générale, peu souhaitables car elles 
favorisent une certaine déresponsabilisation des autorités.  

2.2.4.2.6 Recours  

Des possibilités de recours auprès du Ministre, tant de la part des différentes autorités concernées 
que de la part du demandeur subsistent évidemment.  

En outre, un recours administratif auprès du Ministre sera également ouvert aux tiers, comme 
c’est le cas actuellement pour les permis d’environnement et unique. Les arguments invoqués 
devraient bien entendu ressortir de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme ce qui limiterait 
la « marge de manœuvre » d’éventuels concurrents inquiets.  

3 Conclusion  
La planification en amont du développement commercial sera bénéfique à la collectivité et à tous 
les acteurs, y compris les investisseurs eux-mêmes qui sont nombreux à préférer un cadre 
contraignant mais clair et stable à un contexte souple mais imprévisible. 


