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AVERTISSEMENT

Le présent document a uniquement une vocation pédagogique et d’aide à la
compréhension du décret relatif aux implantations commerciales. Ce document
n’a aucune valeur juridique. Il vient préciser les éléments déjà présentés au sein
du Vade-mecum, édité par nos services, et du décret du 5 février 2015 relatif
aux implantations commerciales. En cas de contradiction entre ce document et le
décret, il convient de se référer aux dispositions du décret.
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1. Introduction
1.1. Avant-propos
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.
Les enjeux relatifs aux implantations commerciales sont également liés à
leur expansion depuis leur importation des Etats-Unis. Le 18 décembre
1957, une enseigne historique ouvrait le premier supermarché en libre
service intégral de Belgique à Ixelles.
Les lois se sont succédées au fil des années, influençant la mise en place
des implantations commerciales sur le territoire et nécessitant des
motivations et considérations bien différentes.
Deux des nouveautés de l’actuel décret du 5 février 2015 relatif aux
implantations commerciales sont les schémas commerciaux : le Schéma
Régional de Développement Commercial (SRDC) et le Schéma Communal
de Développement Commercial (SCDC).

1.2. Schéma régional de développement commercial
Le Schéma Régional de Développement Commercial définit les outils
stratégiques de développement commercial. Ceux-ci sont constitués de
diagnostics et de références à la fois quantitatives et qualitatives qui
permettent d’évaluer de manière objective les critères d’octroi des
autorisations d’implantation commerciale ainsi que les recommandations de
mise en œuvre et d’actualisation pour l’ensemble du territoire wallon.
Un Schéma Régional de Développement Commercial a été adopté par le
Gouvernement wallon en date du 27 novembre 2014. Il restera
d’application jusqu’à sa révision.
Le Schéma Régional de Développement Commercial est disponible sur le
site internet de la Direction des Implantations Commerciales.
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SRDC, SPW Editions 2015

Les schémas communaux doivent préciser les objectifs et recommandations
du schéma régional et être coordonnés avec ses mesures de mise en
œuvre.
En cas d’incompatibilité entre le schéma régional de développement
commercial entré postérieurement en vigueur et un schéma communal de
développement commercial, ce dernier fait l’objet d’une révision dans les
quatre ans en vue de sa mise en conformité avec le schéma régional. A
défaut, le schéma communal cesse de produire ses effets non conformes au
schéma régional.

Centre-ville de Braine-l’Alleud 2015
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1.3. Le Schéma Communal de Développement Commercial
Comme le décret du 5 février 2015 le définit, le schéma communal de
développement commercial est un document d’orientation, d’évaluation,
de gestion et de programmation du développement de l’ensemble du
territoire communal.
Le schéma communal de développement commercial (SCDC) constitue
une opportunité pour une commune :
 de réfléchir de manière structurée à l’avenir commercial de son
territoire ;
 d’analyser son territoire, en relation avec les autres outils existants,
notamment en matière d’aménagement du territoire ;
 de développer une stratégie ou une vision communale en matière
commerciale.
Quant à l’adoption d’un schéma communal de développement
commercial, elle représente une plus-value pour la commune.
En effet, la décision d’octroi ou de refus d’un permis d’implantation
commerciale ou d’un permis intégré en ce qu’il tient lieu de permis
d’implantation commerciale doit être motivée au regard des critères de
délivrance définis par le décret et le schéma communal de
développement commercial.
Ce guide permet aux Villes et Communes de Wallonie qui souhaitent se
doter d’un SCDC, de visualiser les différentes étapes de la procédure
d’élaboration du schéma communal de développement commercial, tant
au niveau :
 du contenu du schéma communal ;
 du rapport sur les incidences environnementales ;
 de qui réalise le schéma;
 des différentes étapes de l’adoption du schéma communal ;
 des mesures de publicités ;
 des suivi, révision et abrogation du SCDC.
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2. Contenu du schéma communal de développement commercial
2.1. Le contenu minimal
Le schéma indique pour l’ensemble du territoire communal :
1) un inventaire de la situation existante et, en tout cas, l’inventaire des
cellules commerciales vides sur l’ensemble du territoire communal et
l’évaluation des potentialités commerciales ainsi que les déficiences et
contraintes rencontrées sur le territoire communal ;
2) des options et des recommandations pour le
commercial de tout ou partie du territoire communal :

développement

a. les objectifs de développement du commerce selon les priorités
dégagées ;
b. l’implantation privilégiée des équipements et infrastructures
commerciales en vue notamment de favoriser leur intégration
dans l’environnement urbain ;
c. les orientations générales destinées à harmoniser et à intégrer
les flux de circulation et à favoriser une mobilité durable ;
d. les orientations générales destinées à privilégier l’emploi de
qualité dans la commune ;
e. une description des liens avec d’autres plans ou programmes
pertinents.
3) la programmation de la mise en œuvre de certaines zones et/ou
mesures d’aménagement, la localisation des principaux équipements et
infrastructures et la gestion des déplacements locaux ;
4) les aspects pertinents de la situation environnementale ainsi que son
évolution probable si le schéma communal de développement
commercial n’est pas mis en œuvre ;
5) les objectifs pertinents en fonction des critères de délivrances des
permis d’implantation commerciale et la manière dont ils sont pris en
considération dans le cadre de l’élaboration du schéma ;
6) les incidences non négligeables probables, à savoir les effets
secondaires, cumulatifs, synergiques, à court, à moyen et à long
terme, permanents et temporaires, tans positifs que négatifs, sur
l’environnement, y compris la diversité biologique, la population, la
santé humaine, la faune, la flore : les sols, les eaux, l’air, les facteurs
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climatiques, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris le
patrimoine architectural et archéologique, les paysages et les
interactions entre ces facteurs ;
7) les mesures à mettre en œuvre pour éviter, réduire ou compenser les
effets négatifs visés au 6) ;
8) une description de la méthode d’évaluation retenue et des difficultés
rencontrées ;
9) les mesures envisagées pour assurer le suivi de la mise en œuvre du
schéma communal de développement commercial ;
10)

un résumé non technique des informations visées ci-dessus.

Le schéma communal de développement commercial peut être fondé
notamment sur les renseignements obtenus lors d’autres évaluations
environnementales effectuées précédemment et, en particulier, à l’occasion
de l’adoption d’autres instruments planologiques.
Il est à noter également que les éléments présentés ci-avant constituent le
contenu minimal requis. Il s’agit donc de la base intangible devant
constituer le SCDC.
Rien n’empêche d’assortir ce contenu minimal d’autres éléments que la
commune considérée souhaite y voir apparaître (animation centre-ville,
mesures de promotion du commerce, etc.).
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2.2. Le contenu suggéré
Sur la base du contenu minimal et des prescrits du décret (et de ses arrêtés
d’application), la Direction des Implantations Commerciales suggère une
structuration et une démarche issue de son expérience actuelle en la
matière.
Ce contenu « suggéré » n’est évidemment pas obligatoire, mais est de
nature à répondre aux exigences régionales en la matière et aux défis que
les Villes et Communes de Wallonie ont et auront à relever :
2.2.1. Eléments de cadrage
Le nouveau Schéma pourra comprendre une introduction du cadre
législatif actuel en matière d’implantations commerciales.
La place et le rôle du SRDC y seront précisés et présentés de manière
adéquate.
Une évaluation rapide des documents existants au niveau communal
(études commerciales, schéma de structure, etc.) pourra également être
réalisée en balisant les principales pistes d’amélioration.
2.2.2. Diagnostic du commerce en Wallonie
Il semble important que le SCDC comprenne un diagnostic du commerce
sur le territoire de la commune (et les interactions inévitables avec les
communes limitrophes) permettant une compréhension fine du secteur du
commerce de détail.
Ce diagnostic pourra se baser sur les documents et données existantes
(SRDC, LOGIC, Atlas du commerce, etc.) et pourra, selon les besoins
identifiés, induire de nouvelles acquisitions de données.
Le diagnostic s’accrochera en priorité à l’échelle régionale dont un
positionnement vis-à-vis SRDC.
Le diagnostic comprendra également une analyse pour l’ensemble du
territoire communal. Cette analyse devra conduire à une analyse SWOT ou
AFOM (atouts – faiblesses – opportunités – menaces). En ce qui concerne
les communes frontalières, cette dimension pourra également être étudiée
(évasion commerciale, potentialités d’attraction, etc.).
Ces deux parties constitutives du diagnostic commercial pourront reposer
sur la typologie des nodules et pôles commerciaux identifiés au sein de
LOGIC et du SRDC (ainsi que la hiérarchie induite, les bassins de
consommation et les zones de chalandise et effets de localisations), et
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pourront être complétés au besoin par des études de type :


Analyse de mix commercial et des spécialisations locales ;



Qualifications des types d’achats (courant, semi-courant léger,
semi-courant lourd) ;



Analyse des dynamiques à l’œuvre et identification des pôles et
nodules commerciaux en déclin et en croissance ;



Etc.

De plus, un diagnostic des enseignes commerciales (et des secteurs)
attractifs, porteurs et locomotives, pourrait être réalisé. Une SWOT
« enseignes » pourrait être également réalisée.
Enfin, le diagnostic se conclura par une SWOT globalisée pour l’ensemble
des parties constitutives du diagnostic.
2.2.3. Scenarii d’évolution
Sur base des résultats de l’analyse SWOT, une analyse des scénarii
d’évolution avec ou sans régulation du commerce sur le territoire
communal sera réalisée sur base du diagnostic et des projets potentiels ou
futurs connus ou annoncés.
Le scenario d’évolution du commerce sans régulation présentera donc les
conséquences d’un développement commercial totalement libre. Ce
scenario comprendra également des focus nécessaires sur quelques
phénomènes pouvant être mis en lumière, notamment les cellules-vides, la
dynamique en centre-ville, les services de proximité, le mix commercial,
les friches commerciales, etc.
Le scenario d’évolution du commerce avec une régulation sera réalisé au
regard des critères suivants (ainsi que leur précision en sous-critères au
sens du décret du 5 février 2015) :
a) la protection des consommateurs ;
b) la protection de l’environnement urbain ;
c) les objectifs de politique sociale ;
d) la contribution à une mobilité plus durable.
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2.2.4. Recommandations
De manière stratégique, le nouveau SCDC permettra d’établir une vision
globale de ce que devrait être le commerce communal.
Sur base du diagnostic et des conclusions des scenarii d’évolution, des
recommandations et mesures de mise en œuvre d’ordre général seront
émises. Ces recommandations prendront place dans :


une traduction cartographique de l’état du commerce



une description
présence ;



des recommandations concrètes au diagnostic posé s’inscrivant
pleinement dans le cadre des critères de délivrance des permis
d’implantation commerciale et des permis intégrés.

des

éléments

commerciaux

principaux

en

Une telle traduction directe au sens des critères de délivrance, et donc par
conséquence au sens de la Directive « services », permettra une
motivation directe des actes, une lecture simplifiée pour le citoyen, l’acteur
communal et régional, ainsi que le promoteur.
2.2.5. Modalités de mise en œuvre et mesures de suivi
La dernière partie, courte, du nouveau SCDC précisera les modalités de
mise en œuvre du schéma, ainsi que les mesures visant à assurer le suivi
et l’évaluation de la mise en œuvre du schéma.
2.2.6. Livrable final
Pour synthétiser, le livrable final visé par le contenu suggéré, rencontrant
également le contenu minimal consiste en trois documents principaux :
1. Le projet de nouveau Schéma Communal de Développement
Commercial (SCDC) ;
2. Le rapport des incidences sur l’environnement et déclaration
environnementale ;
3. Un résumé non-technique présentant l’ensemble des documents.
L’élaboration de ces documents fera l’objet de différentes phases
d’approbation et de modifications, d’une enquête publique et de phases
d’avis d’instances, ainsi que de phases de travaux gouvernementaux et
d’adaptations relatives. Ces différentes phases induiront des corrections et
ou adaptations nécessaires. L’ensemble de ces étapes font partie
intégrante du présent marché de services.
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3. Rapport sur les incidences environnementales
Le schéma communal de développement commercial est répertorié dans la
catégorie de plans ou programmes A.2 du Livre Ier du Code de l’Environnement
et est, de surcroît, soumis à évaluation des incidences sur l’environnement.
Dès lors, le schéma doit être accompagné d’un rapport sur les incidences
environnementales (RIE). Ce rapport est, en fait, la partie de la documentation
relative au schéma communal mettant en évidence ses effets sur
l’environnement et doit être élaboré conformément aux articles D.52 et suivants
du Livre Ier du Code l’environnement.
Cela signifie que préalablement à la procédure d’élaboration du schéma
communal de développement commercial, le Conseil communal avertit la
Direction des implantations commerciales de son intention de se doter d’un
schéma communal et lui fournit dans le même temps le projet de schéma afin
que l’administration puisse déterminer le contenu minimal du RIE sur base de
l’article D.56 §3 du livre Ier du Code de l’Environnement.
Les informations à fournir pour le rapport sur les incidences environnementales
comprennent à tout le moins les éléments suivants :
1° un résumé du contenu, une description des objectifs principaux du
projet de schéma communal et les liens avec d’autres plans et
programmes pertinents ;
2° les aspects pertinents de la situation environnementale ainsi que
son évolution probable si le schéma communal n’est pas mis en
œuvre ;
3° les caractéristiques environnementales des zones susceptibles d’être
touchées de manière notable ;
4° les problèmes environnementaux liés au schéma communal, en
particulier ceux qui concernent les zones revêtant une importance
particulière pour l’environnement telles que celles désignées
conformément aux directives 79/409/C.E.E. et 92/43/C.E.E. ;
5° les objectifs de la protection de l’environnement pertinents et la
manière dont ces objectifs et les considérations environnementales
ont été pris en considération au cours de l’élaboration du projet de
schéma communal ;
6° les incidences non négligeables probables, à savoir les effets
secondaires, cumulatifs, synergiques, à court, à moyen et à long
terme, permanents et temporaires, tans positifs que négatifs, sur
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l’environnement, y compris la diversité biologique, la population, la
santé humaine, la faune, la flore : les sols, les eaux, l’air, les
facteurs climatiques, les biens matériels, le patrimoine culturel, y
compris le patrimoine architectural et archéologique, les paysages
et les interactions entre ces facteurs Ce contenu minimal ainsi que
le projet de schéma communal sont soumis, par la suite, pour avis à
divers instances telles que : le CWEDD, les communes concernées
et aux personnes et instances que l’administration juge nécessaire
de consulter. Les avis portent sur l’ampleur et la précision des
informations que le rapport sur les incidences environnementales
doit contenir.
7° les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du
possible, compenser toute incidence négative non négligeable de la
mise en œuvre du projet de schéma communal ;
8° une déclaration résumant les raisons pour lesquelles les solutions
envisagées ont été sélectionnées et une description de la manière
dont l’évaluation a été effectuée, y compris toutes difficultés
rencontrées, telles que les déficiences techniques ou le manque de
savoir-faire, lors de la collecte des informations requises ;
9° une description des mesures de suivi envisagée ;
10°

un résumé non technique des informations visées ci-dessus.

Les renseignements utiles concernant les incidences des plans ou programmes
sur l’environnement obtenus à d’autres niveaux de décision ou en vertu
d’autres législations peuvent être utilisés pour fournir les informations
énumérées à l’alinéa précédent.
Le Gouvernement adopte le projet du contenu minimal du RIE et le soumet, par
la suite, pour avis à divers instances telles que le CWEDD, aux communes
concernées et aux personnes et instances que le GW juge nécessaire de
consulter. Les avis portent sur l’ampleur et la précision des informations que le
RIE doit contenir. Les avis sont envoyés dans les trente jours de la demande. A
défaut, le Gouvernement wallon détermine et adopte le contenu du rapport des
incidences environnementales.
Sur base des différentes consultations, le Gouvernement détermine
les
informations que doit contenir le rapport sur les incidences environnementales,
l’adopte définitivement et le transmet au Conseil communal pour la poursuite
de la procédure d’élaboration du SCDC (voir supra pour l’insertion fonctionnelle
de ces étapes dans le processus d’approbation).
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Lorsque les circonstances le requièrent, plusieurs communes peuvent élaborer
en concertation, chacune pour ce qui la concerne, un schéma communal de
développement commercial. Dans ce cas, le rapport sur les incidences
environnementales, est commun et porte sur les incidences des différents
projets de schémas. Les conseils communaux désignent la même personne pour
l’élaboration des projets de schémas. L’enquête publique et les consultations se
font concomitamment pour les différents schémas.

Galeries Saint-Lambert, Liège 2015
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4. Qui réalise le schéma ?
Le Conseil communal désigne les personnes physiques ou morales, privées ou
publiques, parmi les personnes agréées en qualité d’auteur de projet de schéma
communal de développement commercial1 qu’il charge de l’élaboration du
projet de schéma et les personnes physiques ou morales, privées ou publiques
qu’il charge de l’élaboration du rapport sur les incidences environnementales
conformément aux articles D.52 et suivants du Livre Ier du Code de
l’Environnement (aucun agrément spécifiques n’est exigé pour l’élaboration du
RIE).
Le Conseil communal peut désigner une même personne chargée de
l’élaboration du projet de schéma et du rapport sur les incidences
environnementales.
Comme mentionné ci-avant, plusieurs communes peuvent élaborer en
concertation, chacune pour ce qui la concerne, un schéma communal de
développement commercial. Les conseils communaux désignent la même
personne pour l’élaboration des projets de schémas et le rapport sur les
incidences environnementales est commun. L’enquête publique et les
consultations se font concomitamment pour les différents schémas.
In fine, les communes qui s’engagent dans le cadre d’une réflexion partagée
doivent adopter un SCDC pour leur propre territoire communal suivant la
procédure requise. Les schémas communaux de développement commercial des
communes voisines se coordonneront afin de poursuivre une logique et
politique commune.

1

Pour être agréé en tant qu’auteur de projet de SCDC, le demandeur doit satisfaire aux conditions suivantes :
1°

ne pas se trouver dans une situation de conflit d’intérêt et susceptible de compromettre l’élaboration ou la
révision indépendante des schémas communaux de développement commercial ;

2°

disposer du matériel et des moyens techniques et humains nécessaires pour l’élaboration ou la révision des
schémas communaux de développement commercial ;

3°

disposer des matières relatives aux implantations commerciales au sein de son objet social ;

4°

disposer en son sein de compétences dans les disciplines relatives à la géographie, au géomarketing, à
l’économie, à l’aménagement du territoire, à la mobilité et à l’environnement ;

5°

disposer en son sein de compétences avérées ou d’expériences utiles pour coordonner l’ensemble des
éléments composant les schémas communaux de développement commercial ou concourant à leur
rédaction ;

6°

disposer des garanties financières suffisantes afin de mener à leur terme les missions confiées ;

7°

être couvert par un contrat d'assurance ou s'engager à souscrire un contrat d'assurance couvrant la
responsabilité civile résultant des activités pour lesquelles l'agrément est demandé dans le respect de
l’article 8 du décret du 10 décembre 2009 visant à transposer la directive 2006/123 CE du Parlement
européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.
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5. La procédure d’adoption du schéma communal
La procédure d’adoption du schéma communal est constituée des étapes
suivantes :
ETAPE 1 : Qui réalise le projet ?
Le Conseil communal désigne les personnes physiques ou morales, privées ou
publiques, parmi les personnes agréées, qu’il charge de l’élaboration du projet
de schéma et les personnes physiques ou morales, privées ou publiques qu’il
charge de l’élaboration du rapport sur les incidences environnementales
conformément aux articles D.52 et suivants du Livre Ier du Code de
l’environnement (voir supra).
ETAPE 2 : Adoption provisoire du projet de SCDC
Le conseil communal adopte provisoirement le projet de schéma. Il avertit le
GW de son intention de se munir d’un SCDC et fournit dans le même temps le
projet de schéma communal afin que le GW puisse déterminer le contenu
minimal du RIE.
ETAPE 3 : Le rapport des incidences environnementales
Le GW détermine le projet contenu minimal du RIE qu’il adopte et qu’il soumet
pour avis aux différentes instances concernées par la procédure.
Sur base des avis émis par les instances consultées, le GW détermine et adopte
définitivement les informations que doit contenir le RIE et le transmet au
Conseil communal.
ETAPE 4 : Seconde adoption provisoire du SCDC accompagné du RIE
L’analyse du RIE aura probablement un impact sur le schéma communal qui
devra être modifié en conséquence. Après remaniement du
schéma
accompagné du rapport des incidences environnementales, il sera une nouvelle
fois adopté provisoirement. Le schéma communal de développement
commercial ainsi que le RIE seront soumis à enquête public et à avis aux
instances qui sont nécessaires de consulter.
ETAPE 5 : Enquête publique et avis
Le projet de schéma et le rapport sur les incidences environnementales sont
soumis par le collège communal à une enquête publique selon les modalités du
Titre III de la partie III du Livre Ier du Code de l’environnement.
Dans le même temps, le projet de schéma et le rapport sur les incidences
environnementales sont soumis par le collège, pour avis, à :
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l’Observatoire du commerce ;



au Conseil wallon de l’environnement pour le développement durable
CWEDD ;



au Fonctionnaire délégué ;



au Fonctionnaire des implantations commerciales ;



aux personnes et instances qu'il juge nécessaire de consulter comme,
par exemple, la Commission Consultative d’Aménagement du Territoire
et de Mobilité de la commune considérée ou la Commission d’agrément
d’auteur de schémas commerciaux.

Tout avis est transmis dans les quarante-cinq jours de l’envoi de la demande du
collège communal; à défaut, l’avis est réputé favorable.
ETAPE 6 : Déclaration et adoption définitive du SCDC
Le Conseil communal adopte définitivement le schéma accompagné de la
déclaration environnementale visée à l’article D.60 du Livre Ier du Code de
l’environnement.
Dès que le schéma communal et le rapport des incidences environnementales
sont modifiés sur base des observations et avis émis par les instances et le
public consultés, le Conseil communal adopte définitivement le SCDC et le RIE.
Lors de l’adoption du Schéma, le conseil communal rédige une déclaration
environnementale qui résume la manière dont les considérations
environnementales ont été intégrées dans le schéma et dont le rapport sur les
évaluations environnementales, les observations et avis émis par les instances
et le public consultés, ont été pris en considération, ainsi que les raisons du
choix du schéma tel qu’adopté, compte tenu des autres solutions raisonnables
envisagées.
Le conseil communal détermine également les principales mesures de suivi des
incidences non négligeables sur l’environnement de la mise en œuvre du
schéma, afin notamment, à ce stade précoce, les impacts négatifs imprévus et
d’être en mesure d’engager les actions correctrices qu’il juge appropriées.
ETAPE 7 : Envoi du SCDC au FIC
Le collège communal envoie le schéma, accompagné du dossier complet (la
décision relative à l’adoption du schéma, la déclaration environnementale et les
mesures arrêtées pour le suivi des incidences), au Fonctionnaire des
implantations commerciales.
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ETAPE 8 : Transmission au Gouvernement
Dans les trente jours suivant la réception du schéma, le Fonctionnaire des
implantations commerciales le transmet au Gouvernement et adresse une copie
de cet envoi au collège communal.
À défaut de réception de la copie de la transmission du dossier par le
Fonctionnaire des implantations commerciales dans les soixante jours de son
envoi, le collège communal peut adresser lui-même le dossier au
Gouvernement.
ETAPE 9 : Documents modificatifs éventuels
Cependant, préalablement à sa décision, le Gouvernement peut demander au
Collège communal de produire des documents modificatifs et un complément
corollaire de rapport sur les incidences environnementales du schéma.
Les documents modificatifs et le complément corollaire de RIE sont soumis à
une nouvelle enquête publique et pour avis aux différentes instances citées en
supra, sauf si ces documents modificatifs ou le complément corollaire répondent
à une proposition formulée dans les observations ou réclamations faites
l’enquête publique ou dans un avis formulé par le fonctionnaire des
implantations commerciales ou une instance consultative.
Ces avis sont transmis dans un délai de quarante-cinq jours au Collège
communal. À défaut d’envoi de l’avis dans le délai imparti, il est réputé
favorable.
Sur base des avis remis, le Conseil communal adopte définitivement les
documents modificatifs et le complément corollaire de rapport sur les incidences
environnementales. Le Conseil communal transmet lesdits documents au
Collège communal qui les envoie au Fonctionnaire des implantations
commerciales.
Dans les trente jours suivant la réception des documents modificatifs et du
complément corollaire de rapport sur les incidences environnementales, le
Fonctionnaire des implantations commerciales le transmet au Gouvernement
wallon et adresse une copie de cet envoie au Collège communal.
À défaut de réception de la copie de la transmission du dossier par le
Fonctionnaire des implantations commerciales dans les soixante jours de leur
envoi, le Collège communal peut adresser lui-même les documents modificatifs
et le complément de RIE au Gouvernement wallon.
La procédure de demande de produire des documents modificatifs et le
complément corollaire de RIE du schéma par le Gouvernement wallon ne peut
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être initié qu’à deux reprises.
ETAPE

10 : Décision du Gouvernement et envoi de la décision

Le Gouvernement approuve ou refuse d’approuver le schéma.
L’approbation du schéma intervient en tenant compte de :
1) la régularité de la procédure ;
2) la conformité au schéma régional de développement commercial.
L'arrêté du Gouvernement approuvant ou refusant d’approuver le schéma est
envoyé au collège communal dans un délai de trente jours prenant cours le jour
de la réception par le Gouvernement du schéma et du dossier complet transmis
par le Fonctionnaire des implantations commerciales ou par le collège
communal ou des documents modificatifs et du complément corollaire de
rapport sur les incidences environnementales.
À défaut de l'envoi de l'arrêté, le collège communal peut adresser un rappel au
Gouvernement. Si, à l'expiration d'un nouveau délai de trente jours prenant
cours à la date de l'envoi de la lettre contenant le rappel, le collège communal
n'a pas reçu l'arrêté, le schéma de développement communal est réputé
approuvé.
ETAPE 11 : Mesures de publicité
La décision approuvant ou refusant d’approuver le schéma communal de
développement commercial, la déclaration environnementale et les mesures
arrêtées concernant le suivi sont publiées au Moniteur belge et sur le portail
environnement du site de la Région wallonne, ainsi que sur le site de la ou les
communes concernées par les incidences du schéma.
En outre, la commune ou le Gouvernement wallon peuvent décider de toute
forme supplémentaire de publicité.
ETAPE 12 : Suivi et révision du SCDC
Le collège communal dépose périodiquement auprès du conseil communal un
rapport sur le suivi des incidences notables sur l’environnement de la mise en
œuvre du schéma communal de développement commercial ainsi que sur les
éventuelles mesures correctrices à engager.
Le public en est informé suivant les modes prévus à l'article L1133-1 du Code
de la démocratie locale et de la décentralisation.
La procédure relative à l’élaboration des schémas communaux est applicable à
leurs révisions. Toutefois, le dossier de révision ne doit comporter que les
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éléments en lien avec la révision projetée.
Lorsque les objectifs, options et recommandations du schéma communal de
développement commercial sont dépassés, le conseil communal peut en
abroger tout ou partie.
Toutefois, si la proposition d’abrogation a été approuvée par le Gouvernement
lors de l’approbation d’un nouveau schéma communal de développement
commercial, la décision du conseil communal n’est pas soumise au
Gouvernement pour approbation.

Cora Châtelineau, 2015

26

SCHEMAS - SCDC

27

SCHEMAS - SCDC

6. Les mesures de publicité
La décision d’adoption ou d’approbation du schéma communal de
développement commercial, la déclaration environnementale et les mesures
arrêtées concernant le suivi sont publiées :


au Moniteur belge ;



sur le portail environnement du site de la Région wallonne ;



sur le site de la ou des communes concernées.

La commune ou le Gouvernement wallon peuvent décider de toute forme
supplémentaire de publicité.
Une publicité sera par ailleurs assurée sur le site de la Direction des
implantations commerciales.

7. Suivi des incidences, révision
communal

et

abrogation du

schéma

7.1. Suivi des incidences
Le Collège communal dépose périodiquement auprès du Conseil communal un
rapport sur le suivi des incidences notables sur l’environnement de la mise en
œuvre du schéma communal de développement commercial ainsi que sur les
éventuelles mesures correctrices à engager.
Le public en est informé suivant les modes prévus à l’article L1133-1 du Code
de la Démocratie locale et de la Décentralisation.

7.2. Révision et abrogation du Schéma communal
Les dispositions réglant l’élaboration des schémas communaux sont applicables
à leurs révisions. Néanmoins, le dossier de révision ne doit comporter que les
éléments en lien avec la révision projetée.
Les objectifs, options et recommandations du schéma communal de
développement commercial sont dépassés, le Conseil communal peut en
abroger tout ou partie.
Cependant, si la proposition d’abrogation a été approuvée par le Gouvernement
wallon lors de l’approbation d’un nouveau schéma communal de développement
commercial, la décision du Conseil communal n’est pas soumise pour
approbation au Gouvernement.
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8. Eléments de mise en œuvre concrète
8.1. Coût et subventions
L’élaboration d’un Schéma communal de développement
représente un coût non négligeable pour une Commune.

commercial

Aucune subvention n’est prévue pour l’élaboration des SCDC. La possibilité
est laissée à l’appréciation du Gouvernement. Veillez à rester informés dans
ce cadre.

8.2. Pluricommunalité
Comme mentionné ci-avant, plusieurs communes peuvent élaborer en
concertation, chacune pour ce qui la concerne, un schéma communal de
développement commercial.
Les conseils communaux désignent la même personne pour l’élaboration
des projets de schémas et le rapport sur les incidences environnementales
est commun. L’enquête publique et les consultations se font
concomitamment pour les différents schémas.
In fine, les communes qui s’engagent dans le cadre d’une réflexion partagée
doivent adopter un SCDC pour leur propre territoire communal suivant la
procédure requise. Les schémas communaux de développement commercial
des communes voisines se coordonneront afin de poursuivre une logique et
politique commune.
Cette démarche peut avoir du sens lorsque des appareils commerciaux de
taille certaine influent sur le territoire de plusieurs communes.
Enfin, cette mise en commun pourra permettre des économies d’échelle
substantielles et faire baisser le coût de l’élaboration d’un SCDC.

8.3. Etendue géographique des SCDC
Un SCDC ne doit pas obligatoirement et systématiquement porter sur
l’ensemble du territoire communal.
Ainsi, l’inventaire de la situation existante et, en tout cas, l’inventaire des
cellules commerciales vides, ainsi que
l’évaluation des potentialités
commerciales ainsi que les déficiences sont demandés sur l’ensemble du
territoire communal, certains points du contenu minimal peuvent se
focaliser sur une partie du territoire.
C’est ainsi que les options et les recommandations pour le développement
commercial peuvent être précisées pour tout ou partie du territoire
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communal.

8.4. Mise en place des marchés publics
D’inévitables marchés publics devront être lancés par les conseils
communaux afin de déterminer les prestataires qui élaboreront les schémas
communaux de développement commercial.
Il conviendra d’indiquer dans le cadre des critères de sélection, que le
soumissionnaire devra être en possession de la qualité d’auteur de projet de
schéma communal de développement commercial.
La liste des bureaux agréés est consultable sur le site internet de la
Direction des implantations commerciales. Les décisions ministérielles
relatives aux agréments sont également publiées au Moniteur belge.

8.5. Partenariat public-privé (PPP)
Une commune peut faire appel à un PPP pour l’élaboration de son SCDC
pour autant que l’auteur de projet de SCDC soit agréé selon la procédure et
les critères arrêtés par le Gouvernement wallon.
La nature du partenaire privé ne pourra en aucun cas interférer avec la
neutralité demandée dans le cadre de l’élaboration du SCDC. Le partenaire
privé ne pourra donc en aucun cas être en conflit d’intérêt avec le travail
qu’il finance.
Il est possible pour plusieurs communes d’élaborer en concertation, chacune
pour ce qui la concerne, un SCDC.
Les communes s’engageant dans le cadre d’une réflexion partagée doivent
chacune, in fine, adopter un SCDC pour leur propre territoire communal.

8.6. Le rapport sur les incidences environnementales doit-il être
élaboré par un auteur agréé ?
Le conseil communal désigne les personnes physiques ou morales, privées
ou publiques qu’il charge de l’élaboration du rapport sur les incidences
environnementales conforme aux articles D.52 et suivants du Livre Ier du
Code de l’Environnement.
Aucun agrément spécifique n’est exigé pour l’élaboration du rapport sur les
incidences environnementales.
Seule l’élaboration du SCDC exige un auteur agréé.
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8.7. Le Schéma de structure communal (SSC)
Le SSC ne peut pas être assimilé à un SCDC.
En effet, le SCDC est élaboré selon une procédure spécifique et doit être
rédigé par une personne physique ou morale, privée ou publique agréée en
qualité d’auteurs de projet de schéma communal de développement
commercial.
Cependant, la décision d’octroi ou de refus d’un permis d’implantation
commerciale ou d’un permis intégré en ce qu’il tient lieu de permis
d’implantation commerciale peut notamment être motivée au regard du
schéma de structure communal.

L’Esplanade, Louvain-la-Neuve 2015
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9. Adresses
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
Sylvain ANTOINE, Fonctionnaire des Implantations Commerciales
sylvain.antoine@spw.wallonie.be
Secrétariat : Vanessa GREGOIRE, Graduée
vanessa.gregoire@spw.wallonie.be
Caroline FOULON, Attachée
caroline.foulon@spw.wallonie.be
Marc LANNOY, Attaché
marc.lannoy@spw.wallonie.be
Allyson MAREK, Attachée
allyson.marek@spw.wallonie.be
Pierre NERI, Attaché
pierre.neri@spw.wallonie.be
Geoffrey POLEUR, Gradué
geoffrey.poleur@spw.wallonie.be
Laurent LIBERTON, Gradué
laurent.liberton@spw.wallonie.be
Laurence TAILFER, Graduée
laurence.tailfer@spw.wallonie.be
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Cellule de Recours sur Implantations Commerciales (CRIC)
SPW - DGO6
Place de Wallonie, 1
B-5100 Jambes
Responsable : Isabelle GODFROID
Tél.: 081 33 43 25
E-mail: isabelle.godfroid@spw.wallonie.be

Observatoire du Commerce Wallon
Conseil Economique et Social de Wallonie (CESW)
Rue du Vertbois, 13c
B-4000 Liège

Cabinet du Ministre de l’Economie,
l’Innovation et du Numérique

de

l’Industrie,

Rue Kefer, 2
B-5100 Jambes
Tél.: 081/234.115
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10.

Documentation

De nombreux documents sont édités par la Direction des Implantations
Commerciales. Ils sont disponibles gratuitement au format papier et en
téléchargement sur notre site Internet.
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