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AVIS n° 127 

Avis relatif à une demande de permis d’implantation 
commerciale pour l’implantation d’un commerce 
Multipharma au sein d’un ensemble commercial dont 
la SCN est supérieure à 2.500 m² à Mouscron (recours) 

Avis adopté le 18/11/2019 
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BREVE DESCRIPTION DU PROJET 

Projet : Modification importante de la nature de l’activité commerciale 
d’une cellule au sein d’un ensemble commercial dont la SCN est 
supérieure à 2.500 m². Implantation d’un commerce Multipharma 
de 300 m² nets au sein d’une cellule vide. Régularisation globale du 
complexe avec une diminution de 460 m² nets pour un total de 
17.849 m² nets. 

Localisation : Rue Père Damien 4 à 7700 Mouscron 

Situation au plan de secteur : Zone d’habitat 

Situation au SRDC : Bassin de consommation de Tournai en situation d’équilibre pour 
les achats semi-courants légers. Nodule commercial « Les Dauphins 
» répertorié comme étant un nodule spécialisé en équipement semi-
courant léger. 

Demandeur : SCRL Multipharma 

 

CONTEXTE DE L’AVIS 

Saisine : Commission de recours 

Date de réception de la 
demande d’avis : 

16/10/2019 

Échéance du délai de remise 
d’avis : 

19/11/2019 

Référence légale : Article 90 du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations 
commerciales 

Autorité compétente : Commission de recours 

 

REFERENCES ADMINISTRATIVES 

Nos références: OC.19.127.AV JH/cri 
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Vu le décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales et, notamment, son article 2 
instituant un Observatoire du commerce ; 
 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 2 avril 2015 relatif à la composition et au fonctionnement de 
l’Observatoire du commerce et de la commission de recours des implantations commerciales ; 
 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 2 avril 2015 précisant les critères à prendre en considération 
lors de l’examen des projets d’implantation commerciale ;  
 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 2 avril 2015 relatif à la procédure et à diverses mesures 
d’exécution du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales et modifiant le livre Ier 
du Code de l’environnement ; vu les articles 21 et 42, §4, de cet arrêté en vertu desquels les avis de 
l’Observatoire du commerce émis sur des demandes de permis intégré faisant l’objet d’un recours 
doivent comporter un examen au regard de l’opportunité du projet, une évaluation distincte pour 
chaque critère et sous-critère et conclut ensuite par une évaluation globale ; 
 
Vu la demande d’avis relative à une demande de permis d’implantation commerciale pour la 
modification importante de la nature de l’activité commerciale d’une cellule au sein d’un ensemble 
commercial dont la SCN est supérieure à 2.500 m² à Mouscron transmise par la Commission de 
recours sur les implantations commerciales au secrétariat de l’Observatoire du commerce et 
réceptionnée le 16 octobre 2019 ;    
 
Considérant que l’Observatoire du commerce s’est réuni le 19 juin 2019 afin d’examiner le projet ; que 
le demandeur et la commune ont été invités pour présenter le projet et le contexte dans lequel il 
s’implante ; que la commune de Mouscron a demandé de l’excuser ; que, dans le cadre de cette 
procédure de recours, le projet n’a pas évolué ; que, dès lors, aucune audition n’a été planifiée ; 
 
Considérant que le projet consiste en la modification importante de la nature de l’activité 
commerciale d’une cellule au sein d’un ensemble commercial dont la SCN est supérieure à 2.500 m² ; 
que le projet vise à implanter un commerce Multipharma au sein d’une cellule vide sur une SCN de 
300 m² ; que l’ensemble commercial compte une SCN de 17.849 m² ; que cette surface est par ailleurs 
régularisée avec une diminution de 460 m² nets ; que le projet n’implique aucune modification 
nécessitant un permis d’urbanisme ; 
 
Considérant que le projet se localise à Mouscron ; qu’il se situe dans le bassin de consommation de 
Tournai au Schéma Régional de Développement Commercial ; que le SRDC précise que ce bassin de 
consommation est en situation d’équilibre pour les achats semi-courants légers ; 
 
Considérant que le formulaire Logic renseigne le projet localisé dans le nodule commercial « Les 
Dauphins » répertorié comme étant un nodule spécialisé en équipement semi-courant léger ; 
 
Considérant que l’Observatoire du commerce doit se positionner sur l’opportunité du projet au regard 
de ses compétences ; que, en outre, il émet une évaluation distincte pour chacun des critères et sous-
critères établis par la réglementation wallonne relative aux implantations commerciales ; qu’il doit 
également fournir une évaluation globale ; que, sur la base des informations qui lui ont été transmises 
par la Direction des implantations commerciales ainsi que des renseignements résultant de l’audition, 
l’Observatoire du commerce émet l’avis suivant : 
 
 



 
 AVIS - PIC « MULTIPHARMA LES DAUPHINS » A MOUSCRON 

18/11/2019 

 

 

Réf. : OC.19.127.AV 4/7 

 

 
Considérant que le demandeur a introduit un recours auprès de la Commission de recours sur les 
implantations commerciales à l’encontre de la décision de refuser le permis intégré par le 
fonctionnaire des implantations commerciales ; que la Commission précitée a sollicité l'avis de 
l'Observatoire du commerce sur la demande concernée ; que ce dernier se réjouit d'être saisi dans le 
cadre du recours et entend examiner, conformément à la législation en vigueur, l'opportunité du 
projet au regard de ses compétences (cf. articles 21 et 42, §4, de l'AGW du 2 avril 2015 relatif à la 
procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 5 février 2015 et modifiant le Livre 1er du 
Code de l'environnement) ; 
 
Considérant que, dans le cadre de l’instruction de la demande en première instance, l’Observatoire du 
commerce avait émis l’avis suivant : 
 
 

1. « EXAMEN AU REGARD DE L’OPPORTUNITE GENERALE 

L’Observatoire du commerce comprend que le projet vise à implanter une pharmacie Multipharma au sein 
du complexe commercial « Les Dauphins » à Mouscon.  
 
L’Observatoire du commerce apprécie que le projet permette la réoccupation d’une cellule vide. Par 
ailleurs, il s’avère que les deux Multipharma déjà implantées à Mouscron resteront bien ouvertes. Le projet 
vise notamment à combler la fermeture d’une pharmacie à Menin de l’autre côté de la frontière 
linguistique.    
 
En conclusion, l’Observatoire du commerce est favorable en ce qui concerne l’opportunité du projet tel 
que prévu. 
 
 

2. ÉVALUATION DES CRITERES ETABLIS PAR L’ARTICLE 44 DU DECRET DU 5 FEVRIER 2015 RELATIF AUX 

IMPLANTATIONS COMMERCIALES 

2.1. La protection du consommateur 

2.1.1. Favoriser la mixité commerciale  

En termes de mixité commerciale, le projet vise à implanter une pharmacie Multipharma d’une SCN de 
300 m² au sein du complexe commercial « Les Dauphins » à Mouscron. 
 
L’audition du représentant du demandeur a permis de comprendre que les deux Multipharma 
actuellement ouvertes dans le centre de Mouscron pour l’une et à Petit-Courtrai pour l’autre resteront 
ouvertes et ne subiront pas les conséquences du présent projet.  
 L’objectif annoncé du l’ouverture d’une pharmacie au sein du complexe « Les Dauphins » est de combler 
le déficit d’offre dans ce secteur depuis la fermeture d’une Multipharma à Menin de l’autre côté de la 
frontière linguistique. 
 
Ainsi, l’Observatoire du commerce est rassuré et estime que le projet vise à favoriser la mixité commerciale 
dans le segment parapharmaceutique à Mouscron et ses alentours. 
 
Ce sous-critère est donc rencontré. 
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2.1.2. Éviter le risque de rupture d’approvisionnement de proximité  

A l’échelle de la zone de chalandise du projet, l’ouverture d’une pharmacie à Mouscron devrait être sans 
impact dans la mesure où elle répond à la fermeture d’une autre pharmacie. Ce sous-critère est donc 
rencontré. 
 
2.2. La protection de l’environnement urbain 

2.2.1. Vérification de l’absence de rupture d’équilibre entre les fonctions urbaines 

Le projet s’implante en zone d’habitat au plan de secteur. Il se localise au sein d’un grand complexe 
commercial existant connu de l’ensemble des chalands du bassin de consommation de Tournai. Le site du 
projet est bordé de grandes infrastructures routières si bien qu’il est peu probable que cette partie du 
territoire puisse être valorisée pour du logement. Par ailleurs, cet ensemble commercial ne compromet 
pas la destination principale de la zone d’habitat. Dès lors, l’Observatoire du commerce considère que le 
projet est conforme à la législation en vigueur.  
 
Le projet s’implante dans un ensemble commercial existant et connu de l’ensemble des chalands de la 
région. Il ne crée pas un nouveau bâti commercial mais se localise dans un local existant et actuellement 
vide.  
 
En l’état, l’Observatoire du commerce considère que le projet participe à la mixité fonctionnelle équilibrée 
propre à Mouscron. Il estime donc que ce sous-critère est rencontré. 
 
2.2.2. L’insertion de l’implantation commerciale dans les projets locaux de développement et dans 

la dynamique propre du modèle urbain 

L’Observatoire du commerce apprécie que le projet permette de combler une cellule vide au sein d’un 
ensemble commercial existant et autorisé. Le projet se localise par ailleurs au sein d’un nodule commercial 
spécialisé en équipement semi-courant léger.  
 
Par ailleurs, le Schéma de développement communal de Mouscron précise que cette partie du territoire 
constitue un espace attractif pour les activités notamment commerciales puisque bordé de deux axes de 
liaisons conséquents. 
 
En termes de complémentarité avec l’offre commerciale existante dans le segment parapharmaceutique, 
l’Observatoire du commerce a été rassuré par l’audition du représentant du demandeur dans la mesure 
où l’offre actuellement présente dans les noyaux urbains est maintenue. 
 
L’Observatoire estime que le projet s’insère adéquatement dans les projets locaux de développement de 
Mouscron. Il considère dès lors que ce sous-critère est rencontré. 
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2.3. La politique sociale 

2.3.1. La densité d’emploi 

Le projet permettra d’engager 3 personnes à temps plein et 3 à temps partiel pour un total de 5 équivalent 
temps plein.   
 
Pour cette raison, l’Observatoire du commerce considère que le projet rencontre ce sous-critère. 
 
2.3.2. La qualité et la durabilité de l’emploi 

L’Observatoire du commerce n’a pas de remarques particulières par rapport à ce sous-critère. 
 
2.4. La contribution à une mobilité durable 

2.4.1. La mobilité durable 

Le projet s’intègre dans un quartier de type activité, dans une commune de plus de 58.000 habitants. Le 
projet étant situé à proximité d’autres commerces, de services, d’activités économiques et de zones 
résidentielles et puisqu’il consiste à l’occupation d’une cellule vide dans le pôle commercial déjà existant 
; ce dernier a bien pour vocation de répondre à des besoins locaux et supralocaux.  
 
Le projet est accessible à pieds, grâce aux trottoirs permettant de rejoindre le projet. La circulation au sein 
du pôle commercial est également pensée pour les piétons. 
Le site est également accessible en vélos, via de nombreuses pistes cyclables présentes à proximité et 
connectées au pôle commercial. 
 
Le site est accessible en bus depuis 2 arrêts, dont l’un est situé face au site. L’arrêt « Mouscron – Les 
Dauphins » Rue Père Damien est desservi par la ligne TEC 2 Mouscron – Tournai 1 à 2 fois par heure entre 
8h et 19h. L’arrêt « Mouscron – Les Dauphins » Boulevard industriel est desservi par la ligne De Lijn 16 
Kortrijk, Rollegem, Moeskroen 1 à 2 fois par heure entre 6h et 20h. 
 
La localisation du projet lui permet donc d’être accessible via les modes de transports doux et les 
transports en commun. 
 
En conclusion, l’Observatoire estime que le projet est accessible par des moyens de transport autres que 
le seul véhicule personnel. Ce sous-critère est donc rencontré. 
 
2.4.2. L’accessibilité sans charge spécifique 

En termes d’accessibilité, le projet prend place le long de la rue Père Damien et du Boulevard Industriel, 
lui-même connecté à la N58 reliant l’E403, Mouscron et l’E17. Le site bénéficie dès lors d’une très bonne 
accessibilité. Le projet bénéficie également d’une très bonne visibilité le long de son axe, notamment grâce 
aux enseignes bien indiquées sur les bâtiments. De plus, s’agissant d’un ensemble commercial existant, 
ce dernier possède déjà sa propre clientèle. Le projet bénéficie également : 

 d’un parking automobile de 339 places situé au centre de l’ensemble et donnant sur toutes les 
cellules de l’ensemble commercial, auxquelles viennent s’ajouter d’autres emplacements situés à 
proximité immédiate, soit 541 places au total. Le parking situé entre la piscine et le centre 
commercial peut quant à lui accueillir 204 voitures ; 
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 de deux entrées et sorties rue Père Damien ainsi que d’accès réservés aux parkings pour les 
résidents. Cela permet une lecture claire du fonctionnement du site et de son parking ; 

 d’une voie de livraison située à l’arrière de l’ensemble commercial ; 
 d’un cheminement piéton desservant la totalité de l’ensemble commercial ; 
 de 2 arrêts de bus, desservi par deux lignes. 

 
Le projet ne génèrera aucune charge spécifique pour la collectivité. 
 
L’Observatoire estime donc que ce sous-critère est rencontré.  
 
 

3. ÉVALUATION GLOBALE DU PROJET AU REGARD DES CRITERES 

L’Observatoire du commerce, après avoir analysé le projet au regard des critères établis par la législation 
relative aux implantations commerciales, a émis une position favorable. Il émet dès lors une évaluation 
globale positive du projet au regard desdits critères.  
 
 

4. CONCLUSION 

Favorable quant à l’opportunité du projet et au vu des différentes remarques émises ci-dessus, 
l’Observatoire du commerce émet un avis favorable sur la modification importante de l’activité 
commerciale d’une cellule au sein d’un ensemble commercial à Mouscron. » 
 
 

5. AVIS SUR RECOURS 

Après avoir attentivement pris connaissance du dossier et analysé les arguments développés par 
l’autorité compétente et Geoconsulting, l’Observatoire du commerce constate que le projet n’a pas 
évolué depuis l’analyse en première instance. 
 
L’Observatoire du commerce est particulièrement sensible et attentif à la problématique des 
relocalisations des pharmacies et parapharmacies. Dans le cas présent, il ne s’agit pas d’une 
relocalisation d’une officine mais bien d’une création d’une pharmacie au sein d’un ensemble 
commercial majeur à Mouscron.  
Par ailleurs, l’Observatoire du commerce tient à faire remarquer qu’il existe un flux piétons 
conséquent au sein du complexe commercial « Les Dauphins » qui justifie le type d’offre et de service 
développé par Multipharma. 
 
Pour ces différentes raisons, l’Observatoire du commerce réitère son avis reproduit ci-dessus et émet 
un avis favorable sur la modification importante de l’activité commerciale d’une cellule au sein d’un 
ensemble commercial à Mouscron. 

 
  

 
 
 
 Michèle Rouhart, 
 Présidente de l’Observatoire du commerce 


