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Implantations 
commerciales : 
les concepts-clés qui 
structurent la réforme
La sixième réforme de l’Etat a transféré aux Régions la compétence sur les implantations commerciales. 
La Wallonie a saisi cette opportunité pour revoir de fond en comble la réglementation existante en déve-
loppant une politique propre, soucieuse de « garantir une offre diversifiée de commerces ». Le décret du 
4 février 2015 formalise cette ambition. Au travers de neuf concepts-clés, nous tenterons de donner un 
premier aperçu du contenu de cette nouvelle législation d’ampleur. Nous en profiterons pour relever les 
différents impacts pour les communes au niveau de leur développement territorial, de leur autonomie de 
gestion et de l’organisation de leurs services administratifs. Nous verrons qu’ils ne sont pas négligeables.

 | AMéNAGEMENT DU TERRITOIRE

Thibault Ceder
Conseiller Expert

La réforme confirme la volonté de conti-
nuer de réguler, en Wallonie, les implan-
tations commerciales dépassant le seuil 
plancher de 400 m2. Cette régulation se 
structure au travers de deux outils fon-
damentaux : les schémas d'orientation 
commerciaux et les permis d'implan-
tations commerciales. Elle est complé-
tée d'outils de mise en œuvre concrets, 
centralisés dans un programme infor-
matique d'aide à la décision (MOVE 
et LOGIC). L'organisation administra-
tive régionale est également renforcée et 

adaptée pour faire face à ce transfert de 
compétence. 

Soulignons qu’à l’heure où nous écrivons 
ces lignes, le processus législatif n’est 
pas clôturé. Différentes étapes doivent 
encore être franchies avant de voir la 
réforme entrer en vigueur, notamment 
l'adoption de certains arrêtés d’exécu-
tion indispensables (composition des 
nouveaux organes consultatifs, contenu 
des demandes de permis, déroulement 
des enquêtes publiques, etc.) et la mise 

à disposition du programme informa-
tique. Des formations à destination des 
communes sont également demandées 
par notre association. Un vade-mecum 
réalisé par la Direction des Implanta-
tions commerciales devrait par ailleurs 
venir compléter utilement les informa-
tions nécessaires à la mise œuvre de ce 
nouveau mécanisme. Nous ne man-
querons pas de vous tenir informés des 
suites de ce processus au travers de notre 
site internet. 



23

u
v

cw
  I

  M
ar

s 2
01

5 
 I 

 n
°8

96
  I

  F
oc

us

1.  LE FONCTIONNAIRE  
DES IMPLANTATIONS  
COMMERCIALES, NOUVELLE 
AUTORITé DE RéFéRENCE

La réforme est marquée par un renfor-
cement de l’organisation administrative 
régionale. À côté des communes - qui 
continuent de jouer un rôle de premier 
plan au sein de cette politique -, deux 
acteurs notables font leur apparition :  
« l’Observatoire du Commerce wallon » 
et la « Direction des Implantations com-
merciales » dirigée par un « fonction-
naire des implantations commerciales » 
(FIC) (v. l’invité du mois). 

L’Observatoire a pour mission prin-
cipale de rendre des avis dans le cadre 
du traitement des autorisations admi-
nistratives (procédure d’octroi et de 
recours). Il joue dans ce cadre le rôle 
du Comité socio-économique national 
pour la Distribution (CSEND)1. En 
parallèle, il sera le garant de l’évolution 
du schéma régional de développement 
commercial (SRDC) au travers d’ana-
lyses périodiques. À l’instar de la CRAT 
ou du CWEDD, cet observatoire sera 
localisé au sein du Conseil économique 
et social de Wallonie (CESW). 

La Direction des Implantations com-
merciales (la DIC), localisée au sein de la 
DGO6, aura des compétences plurielles :  
décisionnelles, de conseil et de tutelle. 
Elle sera ainsi responsable du traitement 
des dossiers relevant de la compétence 
du niveau régional ; de la remise d'un 
avis dans le cadre de certains permis rele-

vant de la compétence communale ; de 
la garantie de conformité, au niveau de 
la motivation, des décisions du niveau 
communal ; de la tenue d’un inventaire 
exhaustif des autorisations qui auraient 
été délivrées ; de la mise à jour des outils 
LOGIC et MOVE ; etc. 

« Une commission de recours », com-
posée de différents ministres ou de 
leurs délégués, est également instituée 
pour connaître des recours introduits 
contre les permis d’implantations 
commerciales. 

2.  LE SCHéMA D’ORIENTATION 
RéGIONAL ET COMMUNAL, 
UNE APPROCHE PROSPEC-
TIVE DU DéVELOPPEMENT 
COMMERCIAL

L'apport emblématique du présent décret 
réside dans la consécration d'outils straté-
giques - des schémas de développement 
commercial - tant au niveau régional (le 
SRDC) que communal (le SCDC). 

Le schéma régional de développement 
commercial (le SRDC) est un document 
stratégique, à valeur indicative, qui s’ins-
crit sur l’ensemble du territoire wallon. 
Adopté par le Gouvernement wallon le 
29 août 2013 et confirmé en novembre 
2014, le SRDC - complété des outils 
LOGIC et MOVE - entend objectiver 
les besoins commerciaux en Wallonie 
de façon à fournir aux autorités com-
pétentes des références quantitatives 
sur l’offre commerciale existante et leur 
permettre ainsi une évaluation objective 
et cohérente des projets2. Au travers de 
recommandations de mise en œuvre, il 
entend également structurer le paysage 
commercial wallon sur la base de critères 
objectifs compatibles avec la directive 
« services » européenne3. Il se structure 
en trois parties complémentaires : un 
diagnostic, des recommandations, par 

type de nodules4 et par agglomération, 
et des propositions de mise en œuvre et 
d’actualisation. 

Le schéma communal de développe-
ment commercial (SCDC) précise les 
objectifs et recommandations du sché-
ma régional. D’initiative communale, 
mais approuvé par le Gouvernement, il 
se définit comme « un document d'orien-
tation, d'évaluation, de gestion et de pro-
grammation du développement commer-
cial de l'ensemble du territoire communal 
». 

L’adoption de tels schémas va indénia-
blement favoriser l’approche prospective 
du développement territorial commu-
nal, ce qui renforcera également la pré-
visibilité des investissements pour les 
porteurs de projets. Nous verrons par 
ailleurs que ces schémas impacteront 
directement le sort des projets d’implan-
tations commerciales de par l’obligation 
de motivation renforcée qui en découle 
pour les autorités compétentes lors de la 
décision portant sur le permis. 

Le contenu, la structure, la procédure 
d’adoption et la portée de ces schémas 
s’inspirent de certains outils connus de la 
politique de l’aménagement du territoire, 
spécialement des schémas d’orientation 
que sont le schéma de développement de 
l’espace régional (SDER) et les schémas 
de structure communaux (SSC). 

3.  LOGIC ET MOVE, LES PRé-
MICES D’UNE DéMATéRIALI-
SATION GLOBALISéE

La réforme consacre et impose deux logi-
ciels informatiques novateurs et décisifs 
dans la gestion des projets d’implanta-
tions commerciales. Il s’agit des logiciels 
« LOGIC » et « MOVE ». Une prise en 
gestion informatique globale des permis 
d’implantations commerciales - réelle 
dématérialisation - est également ambi-
tionnée, mais dans un second temps.

LOGIC est une base de données spatiale 
de l’offre commerciale. Elle structure 
le territoire wallon en 260 nodules et 
contient plus de 30.000 points de vente 
répartis sur l’ensemble du territoire wal-
lon. Ces données ont été produites à la 
suite d’un relevé de terrain des principaux 
espaces commerçants de Wallonie et, en 

LES NOUVEAUX ACRONYMES

PIC - Permis d’implantation commerciale
FIC - Fonctionnaire des implantations commerciales
DIC - Direction des Implantations commerciales
SRDC - Schéma régional de développement commercial
SCDC - Schéma communal de développement commercial

1 Il connaît cependant d'une composition différente pour respecter les obligations européennes.
2 SRDC, p. 71.
3 Communiqué de presse du G.W. du 29.8.2014.
4  Un nodule commercial est une concentration spatiale de points de vente répondant à des critères de taille, de continuité et de densité. Il se caractérise quantitativement 

et qualitativement par ses éléments constitutifs. V. not. G. Devillet et al., Atlas commercial de la Wallonie, structures, dynamiques, comportements spatiaux des 
consommateurs, Liège, Presse universitaire de Liège, p. 14.

5 Récolte notamment des informations suivantes : l’enseigne, la surface de vente et la nature des produits vendus. 

Le lecteur trouvera 
l'interview du nouveau 

fonctionnaire 
en page 6
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 | AMéNAGEMENT DU TERRITOIRE

dehors de ceux-ci, des commerces de plus 
de 400 m2 de surface de vente nette. A la 
suite de ce relevé, chaque commerce a été 
géoréférencé et caractérisé5.

MOVE est un outil d’information sur 
le comportement spatial d’achat des 
ménages6. Les résultats de l’étude pré-
sidant à la création de ce programme 
permettent de définir et mettre à jour 
les zones de chalandise de l’ensemble 
des nodules commerciaux wallons. Ils 
ont également permis de hiérarchiser ces 
nodules selon leur pouvoir d’attraction 
et leur taux de pénétration du marché.

Le contenu de ces bases de données a 
été intégré au sein d’une interface web, 
centralisée à la Région. Elle sera mise à 
disposition des autorités compétentes et 
des demandeurs au travers d’un portail 
sécurisé. Elle servira notamment de réfé-
rence pour la composition des demandes 
de permis - le demandeur devra s’y référer 
pour encoder certains éléments et en tirer 
des documents essentiels à la composition 
de son dossier - et fournira, aux com-
munes, une appréciation sur le projet pré-
senté pour les aider dans leurs réflexions 
et leur motivation sur la décision. 
 
Une mise à jour régulière de ces logiciels 
est prévue pour prendre en considéra-
tion l’évolution du paysage commercial 
wallon. 

4.  LE PERMIS D’IMPLANTATION 
COMMERCIALE, L’OUTIL DE 
RéGULATION INSCRIT DANS 
LA CONTINUITé 

Comme actuellement, un permis d’im-
plantation commerciale sera nécessaire 
pour tous les projets dont la superficie 
commerciale nette excède 400 m2. Plu-
sieurs hypothèses sont visées :
•  la construction nouvelle d’un établis-

sement de commerce de détail ou d’un 
ensemble commercial7 ;

•  l’extension d’un établissement de 
commerce de détail ou d’un ensemble 
commercial ayant déjà atteint la sur-
face commerciale nette de 400 m2 ou 
devant la dépasser par la réalisation du 
projet ;

•  l’exploitation d’un établissement de 
commerce de détail ou d’un ensemble 
commercial dans un immeuble exis-
tant qui n’était pas affecté à des fins 
commerciales ;

•  la modification importante de la nature 

de l’activité commerciale dans un im-
meuble déjà affecté à une telle activité. 

Par souci d’allégement procédural, 
dans certaines hypothèses strictement 
déterminées par le décret, le permis est 
remplacé par une simple « déclaration » 
préalable écrite et expresse. C’est notam-
ment le cas pour les projets d’extension 
qui ne dépassent pas 20 % de la surface 
commerciale nette existante et dont la 
surface commerciale nette créée n’excède 
pas 300 m2 ainsi que pour certains dé-
ménagements. 

Dans les autres cas non repris ci-dessus, 
un permis d’implantation commerciale 
n’est pas nécessaire. Notons cependant 
que, dorénavant, une obligation d’infor-
mation s’impose aux commerces dont la 
surface commerciale nette est égale ou 
inférieure à 400 m2. Le collège commu-
nal doit en effet être informé de toute 
ouverture, extension ou modification de 
la nature de ces commerces. Ces infor-
mations sont consignées et envoyées 
trimestriellement au fonctionnaire des 
implantations commerciales.

6  1 % des ménages wallons (16.000 ménages) a été interrogé téléphoniquement au sujet des lieux qu’il fréquentait fréquemment pour 7 grands types d’achats 
(alimentaire, vêtements, livres/cd/jouets, articles de sport, bricolage/jardinage, électroménager et meubles/décoration).

7  Pour rappel, un ensemble commercial rassemble des établissements de commerce de détail dont la superficie commerciale nette est supérieure à 400 m². Il importe 
que cet ensemble commercial soit situé sur un même site et qu’il existe, soit un lien de droit ou de fait (notamment sur le plan financier, commercial ou matériel) entre 
ces établissements, soit une procédure commune concertée en matière de permis (d’urbanisme, de permis d’environnement ou de permis unique).

une nouvelle 
législation d'ampleur 
dont les impacts pour 
les communes ne sont 

pas négligables

QUE DEVIENDRONT LES PERMIS EN COURS D’INSTRUCTION 
LORS DE L’ENTRéE EN VIGUEUR DE CETTE RéFORME ?

Il est prévu, assez classiquement, que les « procédures d’instruc-
tion et de délivrance de l’autorisation ainsi que le traitement des 
recours organisés, lorsque ceux-ci ont été introduits avant l’entrée 
en vigueur du présent décret, se font conformément aux règles 
en vigueur au moment de l’introduction de la demande jusqu’à 
l’obtention d’une autorisation définitive ». 

5.  LE PERMIS INTéGRé,  
LE PERMIS UNIQUE S’OUVRE 
AUX IMPLANTATIONS  
COMMERCIALES 

Dans la majorité des cas, le permis d’im-
plantation commerciale interagit direc-
tement avec les politiques environne-
mentales et urbanistiques. En fonction 
des projets (création, extension, nouvelle 
exploitation, etc.), une ou plusieurs 
autorisations préalables s’avèrent donc 
nécessaires avant toute concrétisation. 

Pour favoriser et faciliter les interactions 
entre ces trois polices administratives, le 
décret institue un permis intégré, sorte de 
permis unique comprenant également le 
volet « implantation commerciale ». 

Le demandeur peut ainsi introduire un seul 
dossier auprès de l’autorité compétente qui 
délivrera un seul permis valide pour l’en-
semble des polices concernées (commerce, 
environnement et/ou urbanisme). 

La procédure à suivre suit un chemine-
ment calqué sur celui du permis unique. 
Ainsi, pour exemple, lorsque la com-
mune est compétente et que l’ensemble 
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des polices administratives sont concer-
nées, les trois fonctionnaires régionaux - 
délégué, technique et des implantations 
commerciales - seront amenés à rédiger 
ensemble un seul et même rapport de 
synthèse destiné à appuyer la décision 
du collège communal.

6.  2.500 M², LE NOUVEAU  
SEUIL DE RéPARTITION  
DES COMPéTENCES

La commune reste un interlocuteur de 
premier plan en matière d’implantation 
commerciale, notamment au travers 
d’un « guichet unique » par lequel transi-
tera l’ensemble des demandes de permis. 
Son rôle décisionnel n’est cependant pas 
confirmé par la réforme ; au contraire, 
il s’efface au profit du fonctionnaire des 
implantations commerciales. 

Le seuil de cette nouvelle répartition des 
compétences est fixé à 2.500 m2. Si la loi du 
13 août 2004 reconnaissait à la commune 
une quasi-plénitude de compétence en la 
matière, la réforme limite donc sa compé-
tence aux projets compris entre 400 m2 et 

2.500 m2. Au-delà de ce seuil, les projets sont 
confiés au fonctionnaire des implantations 
commerciales. 

Sur la base des projets actuellement en 
cours d‘instruction, le Gouvernement 
wallon estime que 70 % des demandes 
resteront de compétence communale. 

Cette évaluation ne prend cependant 
pas en considération les permis inté-
grés et le glissement complémentaire de 
compétence lorsque le projet concerné 
entre dans l’une des hypothèses visées à 
l’article 127 du Code wallon de l’amé-
nagement du territoire, de l’urbanisme, 
du patrimoine et de l’énergie (Cwatupe).

QUEL AVENIR POUR LES 
SCHéMAS COMMUNAUX 
DE DéVELOPPEMENT 
COMMERCIAL EXISTANTS ?

De nombreuses communes 
avaient anticipé le volet pros-
pectif de la réforme. D'initia-
tive et en dehors de tout prescrit 
législatif, elles avaient procédé à 
une réflexion sur le développe-
ment commercial de leur ter-
ritoire au travers d’un schéma 
d’orientation spécifiquement 
dédié à la problématique. 

Soucieuse de répondre aux 
attentes de ses membres, notre 
association a porté comme prio-
rité la possibilité de reconnaître 
au sein du décret ces schémas 
afin de valoriser les démarches 
communales menées jusqu’ici. 

L’article 113 du décret prévoit 
que les schémas communaux 
de développement commercial 
existants puissent être réputés 
approuvés pour autant que cer-
taines démarches procédurales, 
intrinsèquement liées aux obli-
gations européennes (telle la 
participation du public), aient 
été accomplies.

Nous conseillons aux com-
munes concernées et dési-
reuses de faire reconnaître leurs 
schémas existants de prendre 
contact avec la Direction des 
Implantations commerciales 
pour un détail sur les dé-
marches à suivre pour ce faire. 
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 | AMéNAGEMENT DU TERRITOIRE

7.  1.000 M², LE NOUVEAU  
SEUIL DE CONCERTATION  
INTERCOMMUNAL

La procédure d’octroi des permis d’im-
plantations commerciales suit un chemi-
nement classique. Elle est calquée sur ce 
qui se fait en matière urbanistique, pour 
le permis d’implantation commerciale, 
et en matière environnementale (per-
mis unique), pour le permis intégré : 
introduction de la demande de permis, 
examen de la recevabilité, mesures de 
publicité et de consultation, décision et 
recours. 

Au sein de son seuil de compétence, 
la commune voit son autonomie déci-
sionnelle renforcée. Lorsque le projet 
d’implantation commerciale relève de 
la compétence communale, l’avis de 
l’Observatoire du Commerce et du FIC 
n’est plus obligatoire. Il se fait en effet soit 
d’initiative, soit à la demande de la com-
mune. Par contre, aux fins notamment 
d’éviter une concurrence stérile entre 
communes, l’avis des communes limi-
trophes sera obligatoire lorsque la surface 
du projet est égale ou dépasse 1.000 m2. 

Les délais de procédure sont légèrement 
plus longs que ceux prévus au sein de la 
loi du 13 août 2004. Le permis d’im-
plantation commerciale est délivré dans 
les 80 jours par la commune et dans les 
90 jours s’il s’agit d’un permis intégré. Il 
s’agit de « délais de rigueur ». À défaut 
de décision, ou à défaut d’avis favorable 
des fonctionnaires compétents au sein 
du rapport de synthèse dans le cas des 
permis intégrés, le permis est censé être 
refusé. 

8.  LES RAISONS IMPéRIEUSES 
D’INTéRêT GéNéRAL, LA FIN 
DU CRITèRE éCONOMIQUE 
COMME MOTIVATION  
DéCISIONNELLE

Deux éléments-clés vont venir fonder la 
décision en matière de permis d’implan-
tations commerciales : les critères régu-
latoires prévus par le décret et les orien-
tations stratégiques inscrites au sein des 
schémas (régional et communaux). 

La réforme prévoit quatre critères dis-
tincts susceptibles d’être pris en consi-
dération par l’autorité compétente pour 
délivrer les permis d’implantations 
commerciales. Pour se conformer aux 

obligations européennes découlant de la 
directive 2006/123/CE, dite « directive 
services » ou « directive Bolkestein », 
ces critères sont justifiés par des raisons 
impérieuses d’intérêt général et visent :
•  la protection du consommateur ;
•  la protection de l’environnement urbain ;
•  les objectifs de politique sociale ;
•  la contribution à une mobilité plus 

durable. 

Le Gouvernement est habilité, comme 
actuellement, à définir des sous-critères. 
Toute motivation basée sur des critères 
économiques est formellement proscrite. 

Ces critères, contraignants, sont à éva-
luer dans leur ensemble, en fonction de 
la spécificité du projet et au regard des 
objectifs ou recommandations prévus 
au sein des schémas de développement 
commercial (régional ou communaux). 
Notons qu’il est possible de s’écarter de 
ces schémas moyennant une motivation 
démontrant que les écarts ne compro-
mettent ni les objectifs, ni les éléments 
essentiels qui concernent le projet et que 
ce dernier présente des spécificités qui 
justifient ces écarts.

Dans le respect du principe de propor-
tionnalité, des charges en faveur de la 
collectivité peuvent également être im-
posées par l’autorité compétente lors de 
la délivrance du permis. 

9.  LA REMISE EN éTAT,  
L’OUVERTURE AU CHAMP  
DES POSSIBLES COMME 
RéPONSE AUX POTENTIELLES 
FRICHES COMMERCIALES

L’évolution commerciale actuelle, et le 
risque croissant de concurrence entre 
implantations commerciales, posent la 
délicate question des potentielles friches 
susceptibles de faire leur apparition. Si 
actuellement les friches apparaissaient 
essentiellement dans le tissu urbain, le 
risque existe de voir apparaître ce phéno-
mène pour des complexes de taille supé-
rieure localisés en périphérie des villes. 
À défaut de prescriptions contraires, la 
responsabilité de la gestion de ces friches 
commerciales incombe aux pouvoirs 
publics.

La réforme apporte des solutions 
concrètes. Si le décret n’a pas opté pour 
limiter dans le temps la durée des permis 
d’implantations commerciales, comme 

c’est le cas pour le permis d’environne-
ment par exemple, il a explicitement 
prévu que la décision sur le permis puisse 
mentionner « les mesures et délais pour la 
remise en état à la fin de son exploitation » 
notamment lorsque l’établissement n’est 
pas ouvert au public, de manière signifi-
cative, durant deux années consécutives.

Cette disposition devrait permettre de 
favoriser - voire forcer - le dialogue entre 
l’autorité compétente et le demandeur 
dès le dépôt de la demande de permis 
pour prévoir et anticiper la ou les réaf-
fectations possibles du projet envisagé. 
Le ministre rappelle dans ce cadre que 
la remise en état n’est pas nécessairement 
la remise dans le pristin état mais qu’elle 
englobe également les réaffectations pos-
sibles de l’installation projetée (bureaux, 
logements, activités économiques, etc.). 

Soulignons par ailleurs l’adoption d’un ré-
gime infractionnel spécifique aux implan-
tations commerciales, applicable notam-
ment en cas de non-respect du permis, et 
calqué en substance sur les principes régis-
sant les infractions urbanistiques. 
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QUELLE A éTé L’ACTION DE L’UVCW TOUT AU LONG DU PROCESSUS D’ADOPTION DE CETTE 
RéFORME ?

Au travers de ses différents avis, l’Union des Villes et Communes de Wallonie a pu saluer les objectifs 
généraux de cette réforme. En ce qu’il affiche sa volonté de poursuivre et réformer la régulation des 
implantations commerciales en combinant une approche stratégique prospective (les schémas) à des 
autorisations individuelles préalables et intégrées, le projet de décret s’inscrit pleinement dans la conti-
nuité des objectifs que nous soutenions8. 

Pendant près de cinq ans, au cours des lectures successives par le Gouvernement et le Parlement 
wallon, notre association a suivi attentivement la transposition de ces objectifs dans les textes tout en 
s’assurant que les modalités procédurales rencontraient les attentes des villes et communes. De nom-
breuses revendications ont pu ainsi être formellement adoptées : 
•  création de schémas communaux de développement commercial et reconnaissance des schémas 

existants ;
•  allègement de certaines contraintes procédurales liées à la délivrance des permis d’implantation 

commerciale et responsabilisation des communes au sein de leur seuil de compétence (limitation de 
l’intervention du FIC) ; 

•  consultation de la commune concernée par le projet d’implantation commerciale en toute hypothèse 
lorsque le fonctionnaire des implantations commerciales est compétent ;

•  remise en état à la fin de l’exploitation ;
•  prise en compte des projets mixtes dans un respect du principe de subsidiarité et de l’autonomie 

communale ;
•  renforcement de la lisibilité et de la transversalité des textes, notamment avec le Cwatupe, le décret 

relatif au permis d’environnement et le Code de l’environnement.

Nous pouvons également souligner les nombreuses modifications techniques apportées au texte en 
suite des propositions faites par notre association (près de 50) et qui vont sensiblement favoriser la 
sécurité juridique et la praticabilité de cette politique. 

Malgré ces avancées essentielles, trois points continuent d’inquiéter fortement l’Union des Villes et Com-
munes de Wallonie. Ils ont été rappelés lors de notre audition au Parlement wallon le 6 janvier 20159 :
•  la modification du seuil de compétence communale qui passe de 4.000 m2 à 2.500 m2 sans justification 

objective apparente10. 
L’Union des Villes et Communes de Wallonie s’est, à maintes reprises, inquiétée de la reconnaissance 
d’un seuil aussi bas qui, à l’évidence, constitue une atteinte insoutenable à l’autonomie communale. 
Cette nouvelle répartition des compétences limite en effet drastiquement la possibilité pour les com-
munes de maîtriser leur développement territorial, et ce au profit d’une centralisation non justifiée 
et déresponsabilisante. Reconnaissant qu’un seuil plus adapté (et plus objectivé) pourrait s’avérer 
nécessaire, le ministre en charge de la matière s’est cependant engagé à évaluer ce seuil de 2.500 m² 
dans les deux ans de l’entrée en vigueur de la réforme11 ; 

•  la légitimité du SRDC. 
Sans remettre en cause l’objectif sous-tendu par ce schéma, l’UVCW relève qu’il souffre d’un manque 
de légitimité tant politique que juridique. Ce schéma passe en effet à côté d'un nécessaire processus 
d'adhésion intégrant une information et une concertation effective du public et des autorités commu-
nales. L’UVCW pense spécialement aux neuf agglomérations directement concernées par cet outil et 
qui, demain, sans autres formalités, devront motiver leurs permis au regard d’objectifs régionaux qui 
leur sont imposés et qui, peut-être, battent en brèche leurs objectifs propres de développement com-
mercial. La motivation de permis d’implantation commercial au regard d’un schéma régional reconnu 
de la sorte pose de surcroît question en termes de sécurité juridique ;

•  l’entrée en vigueur. 
À l’heure où nous écrivons ces lignes, la date d’entrée en vigueur de la réforme n’est pas encore 
connue. Nous demandons cependant avec insistance pour qu’un délai suffisant soit prévu entre 
l’adoption définitive de la réforme et son entrée en vigueur. Ce délai devrait être utilisé pour mettre 
en place les formations et informations destinées aux communes et nécessaires à l’implémentation du 
mécanisme. La viabilité et la praticabilité de la réforme en dépendent. 

8  V. avis du C.A. de l’UVCW du 10.6.2008, « Les implantations commerciales : bilan, perspectives et propositions » et avis du C.A. de l’UVCW du 4.2.2014.
9  Pour plus de détails, v. l’audition de l’UVCW au P.W. in CRAC, 62 (2014-15), pp. 1 et s. 
10 Aucun argument ne permet de justifier objectivement l’adoption de ce seuil. V. CRAC, 67 (14-15), 9.1.2015, p.18.
11 CRAC, 67 (14-15), 9.1.2015, p.18 et p. 44.


