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L’activité commerciale est un pilier fort du développement économique en 

Wallonie. 

L’offre commerciale en Wallonie est actuellement équilibrée, avec une surface 

commerciale de plus de 6 millions de m², ce qui représente un chiffre d’affaires 

cumulé de 20 milliards d’euros et près de 10 % du PIB wallon. 

Le secteur commercial est un domaine important pour le développement 

économique de la Wallonie, mais il a également une implication sociale forte pour 

les entrepreneurs, travailleurs, commerçants mais également pour chacun d’entre 

nous : des consommateurs. 

La Sixième Réforme de l’Etat a transféré d’importants pans de la politique 

commerciale en Wallonie (implantations commerciales, baux commerciaux, etc.) 

qui viennent s’ajouter aux compétences déjà avérées en Wallonie. 

La Wallonie entend jouer pleinement son rôle de catalyseur et de facilitateur du 

développement commercial sain et équilibré. C’est une priorité afin de créer de la 

valeur et des emplois, et d’assurer le bien-être de tous les citoyens. 

Le nouveau décret a amené un nouvel outil incontournable : LOGIC. Décryptage. 

Think Retail ! 

 

Sylvain ANTOINE 

Fonctionnaire des Implantations Commerciales 
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AVERTISSEMENT 

 

Le présent document constitue un travail statistique en hypothèse de 

départ posée par échantillon. Il s’agit d’un exercice évolutif et en 

constante mutation. Néanmoins, des tendances peuvent se dessiner et 

être soulignées. Il s’agit d’un document de travail, en travail. 
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1. Introduction 

Jusqu’à la Sixième réforme de l’Etat, la compétence d’organiser le régime des 

implantations commerciales  était une compétence relevant de l’autorité 

fédérale et constituait par conséquent une dérogation à la compétence des 

régions en matière de politique économique. Figurant au menu des négociations 

de réformes institutionnelles depuis 2007, la régionalisation de la compétence 

en matière d’implantations commerciales a finalement été concrétisée depuis le 

1er juillet 20141. 

Suite à la régionalisation de la matière en date du 1er juillet 2014, la 

Région wallonne s’est dotée d’un décret ayant vocation à encadrer les projets 

d’implantation commerciale.  

Le décret relatif aux implantations commerciales met en place divers outils 

stratégiques de développement commercial : 

1) le schéma régional de développement commercial ; 

2) les schémas communaux de développement commercial. 

Afin de rationaliser l’examen des demandes de permis d’implantation 

commerciale et de permis intégré pour le volet implantations commerciales, le 

Gouvernement s’est doté de l’outil LOGIC.  

Celui-ci constitue un outil d’aide à la décision auquel l’autorité compétente 

doit recourir dans le cadre de l’examen des demandes de permis. 

Au vu du manque parfois criant d’éléments cadrant les décisions en matière 

d’implantations commerciales, le nouveau décret apporte une palette fournie 

d’éléments constitutifs d’actes administratifs (dossier de demande 

d’implantation ; Schéma Régional de Développement Commercial ; Schémas 

communaux de Développement commercial ; Tout document lié à la politique 

de l’aménagement du territoire et comportant des éléments pouvant cadrer la 

motivation (exemple d’un schéma de structure) ; L’analyse d’outil LOGIC ; Les 

avis d’enquêtes publiques ; L’avis communal et des communes limitrophes (le 

cas échéant) ; Les avis exprimés par les instances consultées, notamment du 

Fonctionnaire des implantations commerciales ou l’Observatoire du Commerce 

(le cas échéant). 

 

 

                                       
1
 A-S BOUVY, « Implantations commerciales», Edition Larcier, 2015, p. 482. 
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2. L’outil LOGIC 

2.1. Définition et philosophie 

LOGIC (LOcalisation et Gestion des Implantations Commerciales) est un outil 

consultatif d'aide à la décision ainsi qu’un appui à la simplification et à 

l’harmonisation administrative en matière d'implantation commerciale. 

Il a été réalisé par le Service de Géographie Économique Fondamentale et 

Appliquée (SEGEFA) de l'Université de Liège à la demande du Ministre de 

l'Économie de la Wallonie. 

LOGIC est un outil dont la forme est un site Internet qui est à la disposition à la 

fois des demandeurs ainsi que des autorités délivrantes de permis d’implantation 

commerciale.  

Concernant les demandeurs, LOGIC constitue une étape obligatoire pour 

l’introduction d’une demande de permis d’implantation commerciale. Quant aux 

autorités délivrantes, il s’agit d’une consultation et d’une analyse des demandes 

relatives à leur territoire et permettant également d’évaluer la pertinence du 

projet. 

LOGIC s’appuie sur la base de données MOVE qui englobe les résultats de deux 

collectes de données distinctes : 

 Un relevé de terrain de plus de 32.000 commerces implantés en Wallonie 

qui détermine l’offre disponible sur son territoire (dernière campagne de 

relevé : octobre-décembre 2014) ; 

 Une enquête téléphonique auprès de 16.000 ménages résidant en Wallonie 

qui permet de mettre en évidence le comportement spatial d’achat des 

ménages wallons et qui détermine leurs habitudes de déplacement en ce 

qui concerne la demande commerciale (dernière enquête réalisée en 

décembre 2010). 

Les objectifs de LOGIC sont variés : 

1. Faciliter la compréhension des demandes de permis d’implantation 

commerciale ; 

2. Objectiver et valider ces dossiers ; 

3. Uniformiser les dossiers de demande de permis d’implantation 

commerciale à l'échelle de la Région ; 

4. Documenter les autorités compétentes durant leur processus de prise de 

décision.  

Les autorités compétentes peuvent ainsi se doter de toutes les informations et 

réflexions nécessaires à leur jugement. 
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Même si LOGIC prend en compte dans sa méthode d’évaluation les critères et 

sous-critères du décret et de ses arrêtés d’exécution, il n’en reste pas moins un 

outil indicatif qui ne peut se substituer au débat démocratique. 

2.2. Positionnement de l’outil 

L’outil « LOGIC2 » est un logiciel d’aide à la décision en matière 

d’Implantations Commerciales qui permet d’analyser les critères de 

délivrance et d’évaluer le projet d’implantation commerciale en 

croisant de nombreuses sources : 

- les informations concernant le projet d’implantation commerciale 

(localisation, superficie, etc.) telles qu’encodées par le demandeur 

avant le dépôt de sa demande de permis ; 

- l’offre commerciale en Wallonie (base de données spatiale « LOGIC »), 

issue d’un relevé de terrain de plus de 30.000 points de vente répartis 

sur l’ensemble du territoire wallon (reprenant les principaux espaces 

commerçants de Wallonie ainsi que les commerces de plus de 400 m² 

de surface de vente nette) ; 

- la demande commerciale en Wallonie (données « MOVE »), issue d’une 

enquête téléphonique auprès de 16.000 ménages résidant en Wallonie 

(mettant en évidence le comportement spatial d’achat des ménages 

wallons). 

L’ensemble de ces données sont intégrées dans l’outil LOGIC qui est mis à la 

disposition des diverses autorités compétentes à l’adresse suivante : 

www.logic2.be. 

L’analyse fournie par LOGIC constitue une aide à la décision pour 

l’autorité compétente. Bien que l’autorité compétente doit prendre en 

considération le résultat fourni par LOGIC, chaque projet doit néanmoins 

faire l’objet d’une évaluation singulière tenant compte de sa spécificité par 

rapport aux critères et sous-critères.  

L’autorité compétente peut s’écarter du résultat fourni par LOGIC moyennant 

motivation.  

 

 

                                       
2 LOcalisation et Gestion des Implantations Commerciales. 

http://www.logic2.be/
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2.3. Le tableau d’évaluation fourni par LOGIC  

Pour qu’une demande de permis d’implantation commerciale puisse être 

déclarée complète et recevable, le demandeur doit avoir encodé l’ensemble 

des informations requises par le Logiciel LOGIC. 

Dès lors, la commune doit, via l’outil LOGIC, accéder à l’évaluation produite 

automatiquement par le programme pour la demande d’implantation 

commerciale en question. Cette évaluation est consultable en ligne et 

exportable en fichier.pdf via LOGIC.  

Cette évaluation analyse chacun des 8 sous-critères tels que définis par le 

décret relatif aux implantations commerciales en fonction des différents types 

d’achat (courant / semi-courant léger / semi-courant lourd) présents dans le 

projet d’implantation commerciale.   

Cette évaluation se présente sous la forme d’un tableau ayant en entrées, 

d’une part, les 8 sous-critères et, d’autre part, les 3 types d’achats que tout 

projet peut potentiellement rencontrer. 

SOUS-CRITERES COURANT 
SEMI-COURANT 

LEGER 

SEMI-COURANT 

LOURD 

Favoriser la mixité commerciale V 

Éviter le risque de rupture 

d’approvisionnement de proximité 
X O V 

Vérification de l’absence de rupture 

d’équilibre entre les différentes 

fonctions urbaines 

V V V 

L'insertion de l'implantation 

commerciale 
X O O 

La densité d’emploi V O V 

La qualité et la durabilité de 

l’emploi 
- - - 

Mobilité durable V V V 

Accessibilité sans charge spécifique 

pour la collectivité 
V - 

Tableau 1 : Tableau d’évaluation fourni par LOGIC 

Les résultats de cette analyse se présentent sous forme de symboles (V-O-X) 

de couleurs verte, orange ou rouge qui donnent une mesure indicative de la 

satisfaction de chaque sous-critère pour le projet d’implantation 

commerciale.  
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2.4. Les données de l’évaluation des sous-critères par LOGIC 

L’évaluation de la satisfaction des sous-critères pour un projet d’implantation 

s’appuie sur des indicateurs quantitatifs qui traduisent les objectifs de la 

politique de régulation des implantations commerciales.  

Pour chacun des sous-critères, un indicateur a été créé afin d’analyser de 

manière objective et quantitative la valeur de ce sous-critère pour le projet 

évalué par rapport à une valeur de référence. Ces valeurs de référence sont  

déterminées à l’aide de bases de données sur l’offre commerciale (LOGIC et 

MOVE) et sur le contexte territorial (SPF Economie STATBEL, SPF Finances 

CADASTRE, SRWT-TEC, etc.). Ces valeurs de référence sont mises à jour 

annuellement.  

En annexe de ce vade-mecum est repris un tableau mettant en perspective 

les sous-critères et leurs indicateurs calculés dans LOGIC. En annexe 

également se trouve la méthode d’évaluation détaillée telle qu’implémentée 

dans l’outil LOGIC avec les formules des différents indicateurs.  

La mise en perspective de la valeur de chaque indicateur calculé pour le 

projet en question avec les valeurs de référence donne lieu à quatre niveaux 

d’évaluation : 

 V : niveau acceptable (l’écart entre la situation projetée et les valeurs 

de référence est non significatif) ;  

 O : niveau problématique (l’écart entre la situation projetée et les 

valeurs de référence est significatif) ;  

 R : niveau critique (l’écart entre la situation projetée et les valeurs de 

référence est extrême) ;  

 - : cas particulier : absence d’évaluation, c’est-à-dire, des sous-

critères pour lesquels aucune évaluation quantitative n’est possible par 

manque d’indicateurs objectifs (qualité d’emploi) ou par inadéquation 

(accessibilité TEC pour les achats lourds).  

L’évaluation fournie par LOGIC présentera donc, pour chaque sous-critère, la 

position de la valeur de l’indicateur calculé pour le projet par rapport aux 

valeurs de référence tel qu’illustré ci-dessous.  
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Figure 1 : Valeurs des indicateurs relatifs aux sous-critères de l’évaluation LOGIC 
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2.5. Utilisation des résultats LOGIC 

La Cour de justice de l’Union européenne a admis3 qu’il est difficile pour ce 

type de critères de spécifier à l’avance des seuils ou des plafonds précis sans 

introduire un degré de rigidité susceptible de restreindre davantage la liberté 

d’établissement.  

Il convient donc d’analyser ces résultats de manière flexible. La 

satisfaction des critères et sous-critères doit être examinée de manière 

globale. Il est implicite que certains sous-critères « peu satisfaisants » 

puissent être compensés par d’autres « très satisfaisants » et vice-versa. 

Un mode d’emploi de LOGIC a été réalisé et est disponible par ailleurs via 

notre site internet. L’ensemble du fonctionnement interne de Logic 

comprenant les données de références, formules, … est décrit au sein du 

Vade-mecum édité par nos services. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
3 Affaire C-400/08 et la règlementation catalane 
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3. PIC Communaux 

3.1. Comparatif des avis LOGIC vs. Décisions communales 

Afin d’évaluer les PIC communaux au 9 mars 2017, un échantillon a été 

prélevé par pur hasard (tirage au sort) parmi les 26 dossiers clôturés. 

Vu le nombre peu élevé de la population prélevée, un échantillon de 20% a 

été considéré, représentant 5 

dossiers. 

Un comparatif a été réalisé 

entre les résultats fournis par 

l’outil d’aide à la décision 

LOGIC, et les décisions 

communales qui en ont découlé. 

Pour ces 5 dossiers, l’outil d’aide 

à la décision LOGIC a calculé 47 

appréciations. 

Après analyse, il ressort que les 

communes ont suivi 14 fois 

l’avis rendu mathématiquement 

par l’outil d’aide à la décision 

LOGIC, 13 fois l’avis communal 

a dérogé et a motivé l’écart à 

l’avis émis, et 20 fois l’écart a 

été réalisé SANS motivation 

adéquate. 

 

  

Illustration : Dossiers archivés sous le décret de 2015. 

 

Pour rappel, LOGIC a été créé à la base afin de constituer une base commune 

pour les 262 communes de Wallonie afin que ces dernières ne se sentent plus 

démunies face à la motivation juridique de leurs décisions en matière 

d’implantations commerciales. 

Non seulement les communes étudiées ne suivent les résultats que dans 30% 

des cas, mais le pire se situe dans les motivations d’écart obligatoires dans le 

cadre d’une motivation juridiquement adéquate. 
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Dans les cas où la commune choisi de ne pas suivre l’avis émis par l’outil 

d’aide à la décision LOGIC, ces écarts ne sont motivés que dans 39% des cas. 
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3.2. Effets soulignés 

Plusieurs effets peuvent être soulignés : 

 L’effet « Shopping » par lequel une commune picore les avis qui sous-

tendent la décision qu’ils souhaitent prendre, et « oublient » les autres. 

Soit en n’en faisant pas mention, soit en changeant leur appréciation ; 

 L’effet « CKOICA » par lequel une commune est perdue vis-à-vis du 

fonctionnement et de la philosophie générale de LOGIC et : 

o Discréditent son utilité ; 

o Discréditent sa manière de fonctionner ; 

o Font semblant (ou pas) de ne pas connaitre LOGIC. 

 L’effet « Heu … », mis en évidence dans le cadre de la gestion des 

écarts. Peu de gens qui ne souhaitent pas suivre l’avis LOGIC ont une 

vue claire de la motivation de l’écart. Ceci crée des décisions 

contestables sur leur forme, voire sur le fond. 
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4. PIC régionaux et Permis intégrés 

Afin d’évaluer les PIC régionaux et les PI au 9 mars 2017, un échantillon a été 

prélevé par pur hasard (tirage au sort) parmi les 160 dossiers clôturés. 

Vu le nombre élevé de la population prélevée, un échantillon de 10% a été 

considéré, représentant 16 dossiers. 

4.1. Comparatif des avis LOGIC vs. Décisions et rapports de 

synthèse régionaux 

4.1.1. Analyse générale 

Un comparatif a été réalisé entre les résultats fournis par l’outil d’aide à la 

décision LOGIC, et les décisions régionales (y compris les rapports de 

synthèse) qui en ont découlé. 

Pour 16 dossiers, l’outil d’aide à la décision LOGIC a calculé 183 appréciations. 

Après analyse, il ressort que le Fonctionnaire des Implantations Commerciales 

a suivi 113 fois l’avis rendu mathématiquement par l’outil d’aide à la décision 

LOGIC, 70 fois la décision a dérogé et a motivé l’écart à l’avis émis, et 0 fois 

l’écart a été réalisé SANS motivation adéquate. 

Il s’agit de deux des principaux enseignements de cette analyse : 

1. La Direction des Implantations Commerciales motive de manière 

précautionneuse et systématique les écarts à l’avis de l’outil d’aide à la 

décision LOGIC ; 

2. La DIC ne suit les avis de l’outil d’aide à la décision LOGIC que dans 

62% des cas. Les « 100% » avancés par certains sont loin. 
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4.1.2. Comparatif des écarts à LOGIC par sous-critères 

Une analyse par sous-critère a également été réalisée, mettant en exergue les 

sous-critères les plus dérogés par la DIC : 

 

Les critères pour lesquels la DIC déroge le moins concernent la protection du 

consommateur (en vert ci-dessus). 

Une seconde classe relève un écart important mais restant dans la moyenne, 

le critère 2.2 et ceux relatifs à la mobilité plus durable (en orange ci-dessus). 

Enfin, la dernière classe révèle les sous-critères les plus dérogés et facilement 

explicable : 

a) La vérification de la rupture d’équilibre, calculée par LOGIC de manière 

très mathématique est souvent à contrebalancer par la réalité de terrain 

et des paramètres du dossier étudié : 

S Suivi 113 62%

E Ecart 70 38%

N Non motivé 0 0%

Suivi Ecart  Non motiv % suivi

1.1 Critère 1.1 favoriser la mixité commerciale ; 23 6 0 29 79%

1.2

Critère 1.2 éviter le risque de rupture d’approvisionnement 

de proximité. 24 3 0
27 89%

2.1

Critère 2.1 la vérification de l’absence de rupture d’équilibre 

entre les différentes fonctions urbaines, telle qu’elle 

porterait atteinte au cadre de vie des quartiers existants ou 

à venir ; 11 17 0

28 39%

2.2

Critère 2.2 l'insertion de l'implantation commerciale, eu 

égard à sa taille et au type du point de vente dans les projets 

locaux de développement et dans la dynamique propre du 

modèle urbain. 16 10 0

26 62%

3.1 Critère 3.1 la densité de l’emploi ; 10 16 0
26 38%

3.2 Critère 3.2 la qualité et la durabilité de l’emploi. 0

4.1 Critère 4.1 la mobilité durable ; 18 9 0
27 67%

4.2

Critère 4.1 l’accessibilité sans charge spécifique pour la 

collectivité. 11 9 0
20 55%

113 70 0
183
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b) La densité d’emploi est calculée par LOGIC comme un ratio emploi/ 

superficie et comparé à des moyennes de centre-ville. Cet indicateur 

montre clairement ses limites et est très souvent dérogé en fonction de 

l’activité du projet (ex. un magasin de vêtements en périphérie ou en 

centre-ville ne disposera pas des mêmes emplois ou de la même 

superficie). 
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4.2. Analyse exemplative du critère 4.2. L’accessibilité sans charge 

spécifique pour la collectivité 

4.2.1. Approche générale 

Ce sous-critère vise à garantir une accessibilité adéquate du et vers le 

projet commercial sans nécessiter une intervention extérieure.  

L’objectif visé est de garantir une accessibilité suffisante de l'activité 

commerciale par une voirie en adéquation avec la nouvelle activité 

commerciale, sans charge spécifique pour la collectivité et sans affecter 

la sécurité routière. 

Trois éléments doivent être pris en compte au niveau de l’accessibilité : 

l’accès en transport en commun ; l’adéquation de la voirie environnante 

par rapport au trafic routier induit par la nouvelle activité commerciale 

et la mise à disposition par le demandeur d’une quantité proportionnée 

de places de stationnement.  

4.2.2. Comprendre l’analyse LOGIC 

En ce qui concerne le sous-critère 4.1, l’évaluation LOGIC repose sur un 

indice de mobilité durable (MD). Il s’agit d’une analyse par type 

d’achats réalisée à l’échelle de périmètres de proximité. 

LOGIC évalue la durabilité de la mobilité générée par le projet en 

quantifiant la présence de logements à proximité de ce dernier.  Dans un 

premier temps, LOGIC définit trois périmètres pertinents au regard des 

objectifs généraux du SRDC (notamment la réduction des distances 

effectuées en voiture pour réaliser ses achats) et liés aux trois types 

d’achat (courant, semi-courant léger, semi-courant lourd) : 

1. Périmètre « courant » : isochrone de 350 mètres au départ du 

projet ; 

2. Périmètre « semi-courant léger » : isochrone de 3 kilomètres au 

départ du projet ; 

3. Périmètre « semi-courant lourd » : isochrone de 10 kilomètres au 

départ du projet. 

 

 

L’évaluation de la satisfaction d’un projet d’implantation au regard des 

critères de la loi s’appuie sur des indicateurs quantitatifs objectivant et 

traduisant, pour chaque sous-critère, la philosophie et les objectifs de la 

régulation. 
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En ce qui concerne le sous-critère 4.2, l’évaluation LOGIC repose sur une 

fréquence de passage cumulée des bus (Fbus). Il s’agit d’une analyse 

globale réalisée à l’échelle d’un périmètre de 350 mètres autour du site. 

LOGIC évalue l’accessibilité en transport en commun du projet au départ 

de la fréquence de passage des bus aux arrêts situés à moins de 350 

mètres du projet.  

 

Ce calcul de la fréquence cumulée Fbus des lignes de bus se fait en 

plusieurs étapes : 

1. LOGIC identifie les arrêts de bus situés à une distance euclidienne 

de moins de 350 mètres des parcelles composants le projet ; 

2. LOGIC individualise les lignes de bus desservant les arrêts identifiés 

à l’étape 1 ; 

3. LOGIC somme les passages du samedi4 des lignes de bus identifiées 

et individualisées à l’étape deux.  

La valeur obtenue est ensuite comparée à des valeurs de référence 

déterminées selon le type de commune. Le résultat de LOGIC est 

interprété de la manière suivante :  

 VERT : l’accessibilité en transport en commun du projet est 

bonne ; 

                                       
4
 La fréquence de passage du samedi reflète mieux l’accessibilité en transport en commun d’un lieu 

commerçant car elle évite une surestimation de la fréquence de passages liés au ramassage scolaire durant les 
jours de semaine. 
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 ORANGE : l’accessibilité en transport en commun du projet est 

significativement faible si la fréquence de passage de bus cumulée 

est inférieure à 50 % de la fréquence moyenne wallonne ;  

 ROUGE : l’accessibilité en transport en commun du projet est 

extrêmement faible si la fréquence de passage de bus cumulée est 

inférieure à 75 % de la fréquence moyenne wallonne. 

4.2.3. Limites de LOGIC et éléments de contextualisation 

De par l’existence d’une évaluation quantitative automatisée, LOGIC crée 

des opportunités d’analyse mais aussi des biais de lecture de ses 

résultats. 

Les premières questions à se poser lors de la lecture d’une analyse de 

LOGIC sont les suivantes ; 

o Le demandeur a-t-il correctement rempli les champs de LOGIC ? 

Auquel cas, l’analyse de LOGIC pourrait porter sur un champ 

différent que celui du cadre de l’analyse devant être portée au sein 

de ce sous-critère ; 

o La demande porte t’elle sur un ensemble commercial ou sur une 

cellule au sein d’un ensemble ? S’il est étudié un changement 

d’affectation d’une cellule au sein d’un ensemble, le demandeur 

aura dû encoder l’ensemble commercial. L’analyse de LOGIC 

portera donc sur l’ensemble, et non sur une cellule individuelle. Si 

l’analyse porte sur une extension, l’évaluation LOGIC portera bien 

sur cet accroissement de superficie ; 

o La demande est-elle localisée au sein d’un nodule commercial 

référencé dans LOGIC ? Si ce n’est pas le cas, l’analyse LOGIC sera 

fortement (voire complètement) fantaisiste sous certains sous-

critères. 

Les éléments suivants doivent être soulignés afin de permettre une 

analyse/ mise en cause constructive/ motivation des résultats fournis : 

 LOGIC évalue le projet uniquement sur les fréquences de passage 

cumulée des bus, mais ne prends pas en compte l’accessibilité 

train par exemple ; 

 LOGIC reprend les arrêts de bus situés à 350 mètres des parcelles 

composant le projet. Des spécificités locales peuvent venir 

compléter cette évaluation ; 

 La fréquence de passage de bus reprise par LOGIC pour son 

analyse est celle du samedi. Cette mesure évite une surestimation 

de la fréquence de passages liés au ramassage scolaire durant les 
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jours de semaine, mais amène à une sous-estimation « projet » 

dans le cadre de l’analyse. Il convient d’être vigilants et de 

comparer LOGIC au dossier du demandeur ; 

 Trois éléments doivent être pris en compte au niveau de 

l’accessibilité : l’accès en transport en commun (réalisé 

partiellement par LOGIC) ; l’adéquation de la voirie environnante 

par rapport au trafic routier induit par la nouvelle activité 

commerciale et la mise à disposition par le demandeur d’une 

quantité proportionnée de places de stationnement. Seule une 

analyse qualitative COMPLEMENTAIRE pourra permettre d’analyser 

complètement le sous-critère ; 

 Á noter que l’évaluation ne concerne que les projets dotés d’une 

surface de vente nette en biens de consommation courante et 

semi-courante légers. L’évaluation de l’accessibilité en transport en 

commun pour les biens de consommation semi-courante lourds 

n’est donc pas réalisée par LOGIC car jugée peu pertinente. Des 

spécificités locales peuvent être mises en avant dans ce cadre. 

 LOGIC n’évalue pas la portée prospective du présent critère. En 

effet, il convient également de contextualiser sur la dynamique du 

modèle urbain et son évolution (projets de voirie, de 

contournement, etc.). Seule une analyse qualitative 

COMPLEMENTAIRE pourra permettre d’analyser complètement le 

sous-critère. 

Il est évident que les avis LOGIC sont toujours partiels (par le fait de biais 

comme la limite des 250 mètres, par le domaine étudié partiel, etc.). l’avis de 

l’outil d’aide à la décision LOGIC ne peut donc être que partie intégrante et 

constitutive d’un ensemble analytique plus grand. 

 

4.3. Comparatif des décisions communales sur les critères 

réévalués par la DIC au sein des rapports de synthèse. 

4.3.1. Analyse par sous-critères 

 

Un comparatif a été réalisé entre les résultats fournis par l’outil d’aide à la 

décision LOGIC pondérés et analysés par la DIC au sein des rapports de 

synthèse remis à la commune avant décision, et les décisions communales qui 

en ont découlé. 

Sur les 16 dossiers constituant l’échantillon, 6 dossiers pour lesquels l’autorité 

compétente était, in fine, la Commune, sont présents.  
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Dans ces 6 dossiers l’outil d’aide à la décision LOGIC a calculé 51 

appréciations, revues et pondérées au sein du rapport de synthèse par la DIC. 

Après analyse, il ressort que les communes concernées ont suivi 32 fois l’avis 

rendu mathématiquement par l’outil d’aide à la décision LOGIC, 9 fois la 

décision a dérogé et a motivé l’écart à l’avis émis, et 10 fois l’écart a été 

réalisé SANS motivation adéquate. 

 

 

Nous retrouvons une nouvelle fois une portion de 19% des écarts non motivés 

de la part des communes. 

Les effets cités ci-avant (effet « shopping » et effet « heu … ») sont de 

nouveau de mise ici. Par contre l’effet « CKOICA » est un peu « adapté par un 

effet « ANTI-CKOICA ». En effet, les communes disposant de notre rapport de 

synthèse ne peuvent plus prétendre ne pas comprendre/ savoir/ que faire de 

l’analyse LOGIC et tendent de s’en accommoder en : 

o Gardant l’analyse LOGIC et en se contentant de changer les mots 

« positif » en « négatif » (et vice versa) ou en concluant sans plus de 

procès à « la nécessité de s’écarter de LOGIC » ; 

o L’effet « Shopping » est, dans le cas des rapports de synthèse, encore 

plus prononcé. 
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4.3.2. Analyse des décisions globales 

De manière générale, et pour l’ensemble des dossiers de permis intégrés de 

compétence communale (qui demande un rapport de synthèse), les décisions 

régionales sont suivies dans 81% des cas. Il s’agit d’une avancée majeure par 

rapport aux législations précédentes. 

 

 

Lorsque le rapport de synthèse propose un octroi, la décision communale suit 

cette recommandation dans 96% des cas. 
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Lorsque le rapport de synthèse propose un refus, la décision communale ne 

suit cette recommandation que dans 54% des cas. 
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La proposition d’octroi, en étant la plus proposée, est évidemment la plus 

suivie. Un refus sur base d’un rapport de synthèse positif est un exercice assez 

difficile d’écart à motiver et est dès lors moins représenté.  

Une analyse pourrait également conclure à une plus grande facilité des 

communes à octroyer les projets sur leurs territoires, plutôt que de les 

encadrer. 

Lors de propositions de refus, la tentation d’octroyer le permis est d’autant 

plus grande pour les communes. 
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5. Evolution future 

L’outil d’aide à la décision LOGIC est défini au sein des arrêtés d’application du 

décret comme défini : « LOGIC » : le logiciel informatique consistant en un 

outil d’aide à la décision. 

Son accessibilité est réglée par un article d’un second arrêté du Gouvernement 

wallon : Le logiciel informatique LOGIC est accessible à l’adresse 

www.logic2.be. 

Enfin, le troisième arrêté précise son accrochage avec le décret du 5 février 

2015 : 

Art. 6. Le logiciel informatique « LOGIC » est l’outil d’aide à la décision tel que 

visé à l’article 44, alinéa 2 du décret. 

L’article 44 du décret précise ceci « Section 6 - Critères de délivrance - Art. 

44 

Sans préjudice de l’article 24, l’autorité compétente ou la Commission de recours 

motive sa décision au regard des critères suivants : 

1° la protection du consommateur; 

2° la protection de l’environnement urbain; 

3° les objectifs de politique sociale; 

4° la contribution à une mobilité plus durable. 

Le Gouvernement peut adopter des sous-critères pour chacun des critères 

énumérés à l’alinéa 1er et arrêter les modalités selon lesquelles les résultats de 

l’outil d’aide à la décision qu’il établit et définit sont pris en considération. » 

En application de ce dispositif l’autorité compétente a analysé et appliqué la 

logique maximaliste, par souci de sécurité juridique. En effet, chaque décision 

est motivée au regard de l’outil LOGIC (intégralement), et la méthode de 

calcul de l’outil est systématiquement annexée à l’ensemble des décisions 

rendues. 

Cette pratique a pour effet de sécuriser juridiquement le recours à cet outil, 

mais véhicule une mauvaise image vis-à-vis des administrés.  

Ces derniers reprochent le manque de clarté de l’outil, reprochent à 

l’administration les décisions uniquement fondées sur LOGIC (alors que nous 

avons démontré que cela n’était pas le cas).  

Le fait de motiver via LOGIC a donné une importante uniquement textuelle à 

cet outil, alors que ce dernier n’intervient ni plus ni moins qu’au même niveau 

que les autres avis sollicités en cours de procédure. 

Dans le cadre de l’amélioration du dispositif relatif aux implantations 

commerciales, la DIC plaide pour une précision et une affirmation technique 

du rôle de LOGIC au sein du décret. 
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6. Synthèse des enseignements 

L’analyse de LOGIC est une aide à la décision et il convient de motiver les 

résultats de LOGIC au sein de chaque sous-critère.  

Il est important de rappeler que LOGIC est dictée par des formules 

mathématiques. Ces formules ont leurs limites et amènent à un biais de 

calcul. LOGIC ne reflétera JAMAIS complètement la réalité de terrain et 

du projet considéré. Il est appelé à la vigilance et à l’analyse de l’autorité 

afin de comprendre les résultats LOGIC et les traduire concrètement. 

L’évaluation de la satisfaction d’un projet d’implantation au regard des critères 

de la loi s’appuie sur des indicateurs quantitatifs objectivant et traduisant, 

pour chaque sous-critère, la philosophie et les objectifs de la régulation. 

LOGIC est et reste un outil d’aide à la décision. 

LOGIC est un outil d'aide à la décision qui intervient au même niveau 

que l'ensemble des pièces décisionnelles de l'instruction du dossier 

(avis de la commune, avis de l'observatoire du commerce, avis d'enquête 

publique, SRDC, etc.). 

LOGIC est utilisé comme tel: un outil d'aide à la décision et non un outil 

décisionnel: ce n'est pas LOGIC qui fait la décision. 

L’avis de l’outil d’aide à la décision LOGIC n’est suivi que dans 61% 

des cas par l’autorité régionale et chaque écart est strictement 

motivé. Il n’en va pas de même pour le niveau communal qui prend quelques 

libertés avec les avis LOGIC ou les rapports de synthèse. 

Certains sous-critères sont plutôt bien évalués et collent à la réalité étudiée, 

d’autres présentent des limites auxquelles il convient d’adjoindre une analyse 

globale et complète. La Direction des Implantations commerciales s’y emploie 

chaque jour. 

Il est vrai que l’avis LOGIC est quelque peu visible dans les décisions, 

par nécessité technique, pas par importance ou prédominance de ce 

dernier sur le reste du dossier. 

La DIC soutien la conclusion selon laquelle LOGIC (ou toute autre solution 

informatisée future et devant être amenée à le remplacer) devrait être 

précisément défini dans son rôle d’aide à la décision. Cet outil devra rester 

et se faire connaitre en tant que tel, comme une aide interne et 

administrative à l’analyse du dossier (comme toute autre pratique 

d’analyse portée dans ce genre d’instruction de dossiers). 
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7. Autres publications 

La publication « Les Analyses Commerciales » comporte plusieurs thématiques 

au sein d’un ensemble coordonné : 

 

 
 

Ce document est le cinquième numéro de la série éditée par la Direction des 

Implantations Commerciales. 
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8. Adresses et contacts 

Direction des Implantations Commerciales 

SPW - DGO6 - Département du Développement Economique 

Place de Wallonie, 1  

B-5100 Jambes 

Tél.: 081 33 46 10 

E-mail: implantations.commerciales@spw.wallonie.be  

 

Cabinet du Ministre de l’Economie, de l’Industrie, de 

l’Innovation et du Numérique 

Rue Kefer, 2  

B-5100 Jambes 

Tél.: 081/234.115  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:implantations.commerciales@spw.wallonie.be
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9. Rédaction, crédits et collaboration 

Ce document a été établi par la Direction des Implantations commerciales 

(DGO6 – SPW). 

 

Rédaction principale : Sylvain ANTOINE 

Equipe de relecture : Caroline FOULON, Vanessa GREGOIRE, Marc LANNOY, 

Laurent LIBERTON, Allyson MAREK, Pierre NERI, Geoffrey POLEUR, Sylvain 

ANTOINE (Direction des Implantations Commerciales) et Laurence TAILFER 

(Cellule de Recours sur Implantations Commerciales). 

Crédits photos et illustrations : Sylvain Antoine 

Graphisme et mise en page : Geoffrey POLEUR et Sylvain ANTOINE 
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  TThhiinnkk  RREETTAAIILL  !!  
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