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AVIS n° 43 

Avis relatif à une demande de permis intégré pour 
une modification importante de la nature des 
activités commerciales et reconnaissance d’un 
ensemble commercial d’une SCN supérieure à 
2.500 m2 à Charleroi 

Avis adopté le 02/05/2019 



 
 AVIS  - ASCENCIO BELLEFLEUR A CHARLEROI 

2/05/2019 

 
 

Réf. : OC.19.43.AV 2/7 

 

BREVE DESCRIPTION DU PROJET 

Projet : Changement de nature de l’activité d’un ensemble commercial 
avec légère réduction de sa SCN passant de 19.104 m2 à 18.829 m2. 
Transformation de 2 cellules commerciales :  

 Remplacement d’un magasin de Bricolage (Mr. Bricolage) par un 
magasin Maison du Monde et une pharmacie.  

 Cette pharmacie occupera également une partie d’une cellule 
préalablement occupée par Proximus. 

Reconnaissance de l’ensemble commercial.   

Localisation : Route de Philippeville -  6010 Couillet (Charleroi) (Province de 
Hainaut)    

Situation au plan de secteur : Zone d’activité économique mixte  

Situation au SRDC : Agglomération de Charleroi, nodule de Couillet (nodule de 
proximité). Le projet se situe dans le bassin de consommation de 
Charleroi et prévoit des achats semi-courants légers (sous-offre) et 
semi-courants lourds (sous-offre). 

Demandeur : Ascencio S.A. 

CONTEXTE DE L’AVIS 

Saisine : Fonctionnaire délégué et fonctionnaire des implantations 
commerciales 

Date de réception de la 
demande d’avis : 

8/03/2019 

Échéance du délai de remise 
d’avis : 

05/05/2019 

Référence légale : 
 

Article 91, al. 3, du décret du 5 février 2015 relatif aux 
implantations commerciales 

Autorité compétente : 
 

Fonctionnaire délégué et fonctionnaire des implantations 
commerciales 

REFERENCES ADMINISTRATIVES 

Nos références : 
DGO6 : 
DGO4 : 
Commune :  

OC.19.43.AV SH/cri 
DIC/CH1011/PI/2019-0010 
F0412/52011/PIC/209.1 
PI/2018/0013 
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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 l’article 32 de cet arrêté en vertu duquel les avis de 
l’Observatoire du commerce émis sur des demandes de permis intégré doivent comporter une 
évaluation distincte pour chaque critère et sous-critère et concluent ensuite par une évaluation 
globale ;   
 
Vu la demande d’avis relative à une demande de permis intégré pour la modification importante de 
la nature des activités de commerce de détail dans deux cellules existantes situées dans un 
ensemble commercial d’une SCN supérieure à 2.500 m2 au secrétariat de l’Observatoire du 
commerce et réceptionnée par ce dernier le 8 mars 2019 ;    
 
Considérant que l’Observatoire du commerce s’est réuni le 24 avril 2019 afin d’examiner le projet ; 
qu’une audition de trois représentants du demandeur a eu lieu ce même jour ; que la commune de 
Charleroi y a été invitée mais qu’elle ne s’y est pas faite représenter ;    
 
Considérant que la demande, pour ce qui a trait au volet commercial, vise une modification 
importante de la nature des activités commerciales (implantation d’un magasin de meubles dans 
une cellule préalablement occupée par un commerce de bricolage et celle d’une pharmacie à la place 
d’un magasin de téléphonie) ; que la SCN de l’ensemble commercial dans lequel se situe le projet 
sera légèrement diminuée (- 275 m2) ;  
 
Considérant que Charleroi constitue une agglomération au SRDC, lequel met en évidence les forces 
et faiblesses de celle-ci :  
 

Forces Faiblesses 

Maintien d’un poids commercial global 
important en lien avec un marché non 
négligeable 

Existence de deux nodules performants et 
attractifs : Ville 2 et City Nord  

Maintien de nodules de proximité au cœur des 
pôles secondaires en lien avec la structure 
multipolaire de l’agglomération 

Répartition déséquilibrée de l’offre sans vision 
globale du développement commercial 

Centre principal en déclin marqué tant d’un point 
de vue quantitatif que qualitatif  

Centres secondaires dégradés et marqués par 
des taux de vacance parmi les plus élevés de 
Wallonie 
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Considérant que le SRDC reprend également des recommandations détaillées pour l’agglomération 
de Charleroi :  
 

- « Construire une vision globale du développement commercial partagée par l’ensemble des 
communes de l’agglomération ; 

- Nécessité d’investir massivement le centre principal (Charleroi-centre) en vue de relancer une 
dynamique commerciale au sein de l’agglomération  

- Renforcer l’offre en équipement semi-courant lourd (possibilité de développer le nodule de la 
poudrière voire de créer un nouveau nodule dans l’ouest de l’agglomération) » 

Considérant que des achats de type semi-courants légers et semi-courants lourds sont envisagés 
dans le cadre de la demande ; que, pour ce type d’achats, la commune de Charleroi fait partie du 
bassin de consommation de Charleroi (situation de sous offre pour les 2 courants d’achats selon le 
SRDC) ;    
 
Considérant que le projet est situé dans le nodule commercial Couillet-Sud qui est un nodule de 
proximité selon le SRDC ; que ledit SRDC effectue les recommandations suivantes pour ce type de 
nodule : 
 

Description Recommandations 

Espace commerçant de petite taille centré (ou 
recentré) sur une activité de proximité, localisé 
en milieu urbain dense à très dense, doté d’une 
accessibilité en transport en commun le plus 
souvent bonne et caractérisé par une 
dynamique relativement faible 

Pour conserver leur fonction fondamentale de 
proximité une intervention publique ciblée 
s’avère parfois nécessaire notamment en 
réalisant une investigation détaillée afin de 
dégager des pistes d’actions de maintien voire 
de relance de l’activité commerciale 

 
Considérant que le projet se situe en zone d’habitat, en zone de services et d’équipement 
communautaire et, pour une petite partie, en zone d’activité économique mixte au plan de secteur ; 
 
Considérant que le projet est concerné par un schéma d’orientation local (ancien plan 
particulier n° 5) ;  
 
Considérant que l’Observatoire du commerce se positionne 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 ; sur la base des informations qui lui ont été transmises par 
la Direction des implantations commerciales ainsi que de celles résultant de l’audition, 
l’Observatoire du commerce émet l’avis suivant : 
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1. EXAMEN AU REGARD DE L’OPPORTUNITE GENERALE 

La demande vise à implanter un magasin de meubles Maison du Monde à la place d’un magasin de 
bricolage ainsi qu’une pharmacie à la place d’un commerce de téléphonie. D’une manière générale, 
l’Observatoire du commerce s’interroge par rapport au phénomène récurrent de déplacement des 
pharmacies vers des ensembles commerciaux notamment périphériques. En l’espèce, il ressort de 
l’audition que l’offre en pharmacie est importante dans la zone concernée ce qui implique que le 
déplacement aura vraisemblablement peu d’impact commercial. Par ailleurs, il s’agit de combler une 
cellule vide (ancien Mr Bricolage) en partie dans le même courant d’achat (semi-courant lourd) mais 
en renforçant l’offre en mobilier et décoration au sein de l’ensemble commercial.  
 
Au vu de ces éléments, l’Observatoire du commerce estime que ce sous-critère est respecté.  
 

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  

La modification importante de la nature des activités de commerce de détail s’effectue dans le 
même courant d’achat pour la cellule la plus importante. A l’échelle de l’ensemble commercial il n’y  
pas de commerce axé sur le meuble. Par contre, il y a un Blokker et un Casa qui procurent 
notamment des articles de décoration. Le projet est complémentaire, pour une partie de son 
assortiment, aux magasins précités.  
 
Il ressort de l’audition que l’implantation de la pharmacie provient d’un déplacement. Au niveau de 
la commune et du nodule le projet sera donc sans impact. Par contre, au niveau de l’ensemble 
commercial il s’agit d’une toute nouvelle offre, ce qui contribue à améliorer la mixité commerciale de 
celui-ci. 
 
L’Observatoire du commerce estime que ce sous-critère est respecté.     
 
2.1.2. Éviter le risque de rupture d’approvisionnement de proximité  

Il ressort de l’audition que la pharmacie prévue dans le cadre du projet provient du déplacement 
d’une pharmacie située à quelques dizaines de mètres de projet dans un environnement urbanisé. 
Ce déménagement sera, selon l’Observatoire du commerce, sans impact en termes 
d’approvisionnement de proximité.  
 
Par ailleurs, le magasin Maison du Monde est absent du nodule. Il y a une autre implantation sur 
Charleroi mais qui est, géographiquement, à l’opposé (partie nord à Gosselies) de celle qui est 
projetée (partie sud de Charleroi). Le projet s’insère dans un ensemble commercial existant qui 
comprend une offre en décoration (Casa, Blokker). Il y a aura donc une complémentarité entre une 
partie de l’assortiment de ces magasins. Le projet n’est pas de nature, selon l’Observatoire, à 
engendrer un déséquilibre entre l’offre et la demande. Ce sous critère est respecté.    
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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 vise à implanter des commerces dans des cellules existantes qui, pour l’essentiel des 
mètres carrés, étaient déjà dévolues à du commerce. Ainsi le projet n’entraîne aucune modification 
significative en termes de fonction. En d’autres termes, il n’y aura pas d’impact en termes d’équilibre 
entre les fonctions urbaines.   
 
L’Observatoire du commerce estime que ce sous-critère est respecté.  
 
2.2.2. L’insertion de l’implantation commerciale dans les projets locaux de développement et 

dans la dynamique propre du modèle urbain 

Le projet est situé dans un ensemble commercial existant et dans un contexte urbanisé. Il s’agit 
d’occuper une cellule vide. L’Observatoire ne peut que constater, au vu de ces éléments, que la 
demande ne contribuera pas à la dispersion du bâti et qu’il ne créera pas de friche commerciale.  
 
Il ressort par ailleurs du dossier administratif (volet commercial, p. 42), que le projet est en 
adéquation avec la ligne de conduite que la commune s’est fixée en termes de développement 
commercial. En outre, le nodule de Couillet est classifié en tant que nodule de proximité. La 
pharmacie, qui consiste en un commerce de proximité par excellence, y trouve donc adéquatement 
sa place. Parallèlement à cela, le SRDC recommande, pour ce type de nodule, de dégager des pistes 
afin de maintenir l’attractivité commerciale. L’implantation d’un magasin Maison du Monde 
rencontre cette recommandation puisqu’il propose une offre complémentaire à celle présente sur le 
site.  
 
L’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère est respecté.   
 
2.3. La politique sociale 

2.3.1. La densité d’emploi 

Le demandeur indique dans sa demande que les magasins génèreront une création d’emplois (10 
temps plein et 16 temps partiel supplémentaires). Dans la mesure où il y a création nette, 
l’Observatoire conclut que ce sous-critère est respecté.       
 
2.3.2. La qualité et la durabilité de l’emploi 

Pour ce sous-critère, le dossier reprend des formulations types qui ne sont pas appliquées au cas 
d’espèce. Il n’y a donc pas d’informations disponibles permettant d’évaluer le projet au regard de ce 
sous-critère.   
 
2.4. La contribution à une mobilité durable 

2.4.1. La mobilité durable 

Le projet est localisé dans un quartier de type urbain peu dense (proximité d’habitat et de services). 
Il est accessible en voiture car localisé le long de la route de Philippeville qui constitue un axe majeur 
en direction du centre de Charleroi. Il est également possible de se rendre vers le complexe 
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commercial en transport public (arrêt Couillet école situé devant le projet avec le passage de 4 lignes 
de bus). Le site est également joignable à pied (trottoir) mais l’accessibilité vélo semble, au vu des 
photos Google Street View, plus compliquée. Quoi qu’il en soit, l’Observatoire conclut que ce sous-
critère est respecté.       
 
2.4.2. L’accessibilité sans charge spécifique 

Le projet est envisagé le long d’une nationale et bénéficie d’une bonne accessibilité voiture 
(proximité de la N90 qui permet de rejoindre de grands axes). Il y a également un parking de 693 
places dont 20 pour les personnes à mobilité réduite. Le projet se situe dans un complexe 
commercial existant localisé dans une zone urbanisée. Les infrastructures routières existantes sont 
suffisantes pour absorber le charroi que génèrera les commerces. En conclusion, l’Observatoire 
estime que les magasins seront accessibles sans charge spécifique et conclut que ce sous-critère est 
respecté. 
 

3. ÉVALUATION GLOBALE DU PROJET AU REGARD DES CRITERES 

L’Observatoire du commerce a effectué une analyse du projet au regard des critères de délivrance 
du volet commercial du permis. Il en est ressorti que le projet respecte ceux-ci. L’Observatoire émet 
par conséquent une évaluation globale positive du projet au regard des critères établis par la 
réglementation relative aux implantations commerciales.    
 

4. CONCLUSION 

L’Observatoire du commerce est favorable en ce qui concerne la modification importante de la 
nature des activités de commerce de détail sollicitée. Il a également émis une évaluation globale 
positive du projet au regard des critères établis par l’article 44 du décret du 5 février 2015 relatif aux 
implantations commerciales. Par conséquent, il émet un avis favorable en ce qui concerne la 
modification importante de la nature des activités de commerce de détail et la reconnaissance d’un 
ensemble commercial d’une SCN supérieur à 2.500 m2 à Charleroi.  
 
 
 
 
 
 
  
 
 Michèle Rouhart, 
 Présidente de l’Observatoire du commerce 
 
 


