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AVIS n° 48 

Avis relatif à une demande de permis intégré pour 
l’extension d’un commerce et la création d’un 
ensemble commercial d’une SCN supérieure à 
2.500 m² à Walcourt 

Avis adopté le 17/06/2020 
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BREVE DESCRIPTION DU PROJET 

Projet : Extension d’un commerce (Mr. Bricolage) et création d’un ensemble 
commercial. La SCN actuelle du site est de 1.642 m² et passera à 
4.170 m² soit une augmentation de 2.528 m² de SCN.        

Localisation : Rue des Barrages,    5650 Walcourt (Province de Namur)    

Situation au plan de secteur : Zone d’habitat à caractère rural 

Situation au SRDC : Le projet prévoit des achats semi-courants lourds (bassin de 
consommation de Charleroi, situation de sous offre) et semi-
courants légers (bassin de consommation de Charleroi, situation de 
sous offre). 

Demandeur : Immo Mauressée SPRL     

CONTEXTE DE L’AVIS 

Saisine : Fonctionnaire des implantations commerciales et fonctionnaire 
délégué 

Date de réception de la 
demande d’avis : 

15/04/2020 

Échéance du délai de remise 
d’avis : 

29/06/2020 

Référence légale : 
 

Article 91 du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations 
commerciales 

Autorité compétente : Fonctionnaire des implantations commerciales et fonctionnaire 
délégué 

REFERENCES ADMINISTRATIVES 

Nos Références : 
DGO6 : 
DGO4 : 
Commune : 

OC.20.48.AV/SH Cri 
DIC/WAT088/2020-0025 
4/PIC/2020/2100910 
PI202000001 
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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 l’extension d’un commerce et la 
création d’un ensemble commercial d’une SCN supérieure à 2.500 m2 transmise au secrétariat de 
l’Observatoire du commerce et réceptionnée par ce dernier le 15 avril 2020 ;    
 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 2 du 18 mars 2020 relatif à la suspension 
temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l’ensemble de la législation et la 
réglementation wallonnes ou adoptés en vertu de celle-ci ainsi que ceux fixés dans les lois et arrêtés 
royaux relevant des compétences de la Région wallonne en vertu de la loi spéciale de réformes 
institutionnelles du 8 août 1980;  
 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 20 du 18 avril 2020 prorogeant les délais 
prévus par l’arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°2 relatif à la suspension 
temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l’ensemble de la législation et la 
réglementation wallonnes ou adoptés en vertu de celle-ci ainsi que ceux fixés dans les lois et arrêtés 
royaux relevant des compétences de la Région wallonne en vertu de la loi spéciale de réformes 
institutionnelles du 8 août 1980 ; que cet arrêté a prolongé la période de suspension de l’ensemble des 
délais de rigueur et de recours prévus dans la réglementation wallonne jusqu’au 30 avril 2020 inclus ; 
 
Considérant que l’Observatoire du commerce s’est réuni le 10 juin 2020 afin d’examiner le projet ; 
qu’une audition d’un représentant du demandeur a eu lieu ce même jour ; que la commune y a 
également été invitée mais s’est excusée de sa non représentation à ladite audition ;    
 
Considérant que le projet n’est pas repris dans l’une des agglomérations identifiées par le SRDC ;  
 
Considérant que le projet prévoit des achats semi-courants lourds (bassin de consommation de 
Charleroi, situation de sous offre) et semi-courants légers (bassin de consommation de Charleroi, 
situation de sous offre) ;  
 
Considérant que, selon Logic, le projet ne se situe pas dans un nodule commercial ;     
 
Considérant que le projet se situe en zone d’habitat à caractère rural au plan de secteur ; 
 
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-

http://interieur.wallonie.be/sites/default/files/2020-03/AGW%20Pouvoirs%20speciaux%20suspensions%20delais%20180320_0.docx
http://interieur.wallonie.be/sites/default/files/2020-03/AGW%20Pouvoirs%20speciaux%20suspensions%20delais%20180320_0.docx
http://interieur.wallonie.be/sites/default/files/2020-03/AGW%20Pouvoirs%20speciaux%20suspensions%20delais%20180320_0.docx
http://interieur.wallonie.be/sites/default/files/2020-03/AGW%20Pouvoirs%20speciaux%20suspensions%20delais%20180320_0.docx
http://interieur.wallonie.be/sites/default/files/2020-03/AGW%20Pouvoirs%20speciaux%20suspensions%20delais%20180320_0.docx
http://interieur.wallonie.be/sites/default/files/2020-04/Arret%C3%A9%20du%20Gouvernement%20wallon%20de%20pouvoirs%20sp%C3%A9ciaux%20prorogeant%20les%20d%C3%A9lais.docx
http://interieur.wallonie.be/sites/default/files/2020-04/Arret%C3%A9%20du%20Gouvernement%20wallon%20de%20pouvoirs%20sp%C3%A9ciaux%20prorogeant%20les%20d%C3%A9lais.docx
http://interieur.wallonie.be/sites/default/files/2020-04/Arret%C3%A9%20du%20Gouvernement%20wallon%20de%20pouvoirs%20sp%C3%A9ciaux%20prorogeant%20les%20d%C3%A9lais.docx
http://interieur.wallonie.be/sites/default/files/2020-04/Arret%C3%A9%20du%20Gouvernement%20wallon%20de%20pouvoirs%20sp%C3%A9ciaux%20prorogeant%20les%20d%C3%A9lais.docx
http://interieur.wallonie.be/sites/default/files/2020-04/Arret%C3%A9%20du%20Gouvernement%20wallon%20de%20pouvoirs%20sp%C3%A9ciaux%20prorogeant%20les%20d%C3%A9lais.docx
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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 sur les éléments résultant de l’audition, 
l’Observatoire du commerce émet l’avis suivant : 
 

1. EXAMEN AU REGARD DE L’OPPORTUNITE GENERALE 

Le projet vise à créer un ensemble commercial d’une SCN totale de 4.170 m². Il comprend plusieurs 
volets à savoir : 
- l’extension d’un magasin de bricolage Mr. Bricolage (augmentation de 627 m² de SCN pour 

atteindre une SCN totale de 2.219 m²) ; 
- l’implantation d’un magasin Extra d’une SCN de 1.666 m² ; 
- l’implantation d’une pharmacie (déplacement) pour une SCN de 285 m².  
 
L’Observatoire du commerce remarque que le projet, quoique hors nodule, ne s’inscrit pas dans un 
lieu totalement vierge de construction. En face du Mr Bricolage à étendre, il y a un magasin 
alimentaire Carrefour Market et à l’est du projet, le long de la rue de Barrages, il y a un commerce 
d’achats courants discount Aldi. Le projet permettra d’améliorer l’offre commerciale, 
l’approvisionnement proposé par Extra étant inexistant dans la commune. En ce qui concerne plus 
spécifiquement le magasin de bricolage, l’Observatoire comprend les besoins d’un agrandissement 
dans ce contexte rural compte tenu de l’offre proposée (bricolage, jardinage, articles d’aménagement 
de jardin). 
 
L’Observatoire du commerce apprécie qu’il y ait eu un échange entre le porteur de projet et les acteurs 
publics concernés. Le procès-verbal de la réunion de projet montre qu’il n’y a pas d’opposition de la 
commune ou du fonctionnaire par rapport à la localisation du projet.  
 
L’Observatoire du commerce est, au vu de ces éléments, favorable en ce qui concerne l’opportunité 
générale du projet.  
 

Notes de minorité :  
 
Deux membres sont favorables à l’extension du magasin de bricolage. L’endroit 
est rural et le noyaux d’habitat sont éclatés sur cette commune qui présente une 
superficie importante (125 km² environ). Mais dans ce contexte, ils ne voient pas 
la nécessité d’une offre ne visant pas des besoins journaliers. Ils estiment qu’il n’y 
pas lieu renforcer l’offre commerciale au risque de créer un nodule commercial 
excentré.   
 
Outre le magasin Extra, un de ces deux membres est opposé au déplacement de 
la pharmacie. Il estime que la localisation excentrée pour ce commerce de 
proximité n’est pas adaptée. Cela sera de nature à contribuer à vider le centre de 
ses fonctions essentielles notamment au détriment de personnes fragilisées (ex. 
personnes âgées). Ce projet résulte d’une opportunité économique.  
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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  

L’Observatoire remarque que le projet, au travers de l’agrandissement du magasin Mr. Bricolage, 
permettra de renforcer l’offre en matière d’articles de bricolage. Il en va de même pour le 
déplacement de la pharmarcie, laquelle dispose actuellement d’une SCN de 40 m² environ. L’offre en 
produits pharmaceutiques et soins du corps sera fortement renforcée et ce, au bénéfice des 
consommateurs. Le magasin Extra permet d’augmenter de manière significative l’offre commerciale 
à léchelle de la commune (selon Logic, la commune de Walcourt dispose de seulement 300 m² de SCN 
dans ce courant d’achat) mais également de la diversifier (offre non présente sur Walcourt).   
 
Il estime que le projet respecte ce sous-critère.    
 

Notes de minorité : 
 
Deux membres estiment que l’offre proposée par Extra est excessive à l’endroit 
concerné. L’offre en achats semi-courants légers, laquelle émane essentiellement 
du magasin Extra, induit une augmentation de plus de 400 % à l’échelle de la 
commune. Cela est disproportionné compte tenu des caractéristiques rurales de 
l’entité. En outre, ces membres comprennent la logique actuelle du mix de ce petit 
pôle périphérique (alimentaire et semi-courant lourd) mais ne voient pas de 
complémentarité avec les produits proposés par Extra. Enfin, ce magasin ne fournit 
pas des articles visant à satisfaire des besoins journaliers et indispensables. Ils 
estiment que ce sous-critère n’est pas respecté pour le magasin Extra.   
 
Un de ces deux membres estime en outre que l’ajout de la pharmacie rend plus 
incohérent encore le mix proposé. Le projet s’insrit dans une logique de 
développement périphérique plutôt que central.   

 
2.1.2. Éviter le risque de rupture d’approvisionnement de proximité  

Le projet concerne l’extension d’un magasin de bricolage existant à l’endroit concerné par la 
demande. L’offre sera renforcée sans qu’il y ait de risque de rupture d’approvisionnement de 
proximité. Parallèlement à cela, le projet est localisé près d’autres surfaces commerciales (Carrefour 
Market, Aldi) que le demandeur qualifie de « pôle commercial ».  
 
L’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère est respecté.  
 

Notes de minorité : 
 
Un membre estime qu’une pharmacie constitue un commerce de proximité. 
L’éloigner du centre revient à risquer d’y appauvrir l’offre. La SCN demandée n’est 
pas négligeable pour une commune rurale. L’officine projetée risque de capter 
l’essentiel des chalands au détriment de la pharmacie restant au centre ce qui 
pourrait priver les habitant du centre d’une offre en médicament.   
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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 volet concernant l’extension du magasin de bricolage ne pose pas de problème pour l’Observatoire 
du commerce puisque la fonction commerciale est existante. Parallèlement à cela, le projet se situe à 
proximité immédiate de surfaces commerciales alimentaires. A une échelle plus large, il y a de 
l’habitat en ordre dispersé, des plages agricoles ainsi qu’une zone industrielle près de Chastrès, à 
l’Ouest du projet. Le projet complète la fonction commerciale sans risquer de rompre l’équilibre des 
fonctions urbaines.   
 
Ce sous-critère est, selon l’Observatoire du commerce, rencontré.    
 

Notes de minorité : 
 
Deux membres estiment que, si l’extension du magasin de bricolage peut être 
admissible, il n’en va pas de même pour l’implantation de l’enseigne Extra. L’endroit 
est rural et comprend de l’habitat dispersé ainsi que 2 surfaces alimentaires et le Mr. 
Bricolage. Ces deux membres insistent pour que le caractère rural des lieux soit 
préservé. La création de l’ensemble commercial implique que la fonction 
commerciale sera extrêmement marquée dans ce contexte rural. Il ne faudrait pas 
que cet ensemble crée un effet d’entraînement pour l’implantation d’autres 
magasins à cet endroit. Cela pourrait conduire au développement d’une zone 
commerciale périphérique. Il conviendrait plutôt de favoriser des projets plus 
proches (ou dans) du (le) centre. Ces membres estiment que le développement 
proposé est excessif et de nature à rompre l’équilibre entre les fonctions. Un de ces 
membres estime au surplus que le déplacement de la pharmacie aurait pour effet 
d’accentuer ce risque.    

 
2.2.2. L’insertion de l’implantation commerciale dans les projets locaux de développement et 

dans la dynamique propre du modèle urbain 

Sur la base des documents qui lui ont été transmis, l’Observatoire constate que la localisation du 
projet n’est pas remise en cause par les autorités régionales ou communales (cf. procès-verbal de la 
réunion de projet, avis du collège communal de Walcourt)1.  
 
L’Observatoire du commerce n’a pas d’objection particulière à formuler par rapport à ce sous-critère. 
Le projet respecte ce dernier.      
 

Notes de minorité : 
 
Deux membres constatent que l’endroit présente des qualités indéniables en termes 
d’environnement rural. Il est urbanisé mais il est encore préservé. Ces deux 
membres estiment qu’il convient de préserver cette caractéristique plutôt que de 
risquer d'aboutir à la création d’un nodule commercial périphérique. Le 
développement proposé est excessif dans ce contexte. Il est sera de nature à 
générer une banalisation du bâti. Il y a un risque d’étalement  
 

                                                                    
1 Transmis par la commune au secrétariat de l’Observatoire du commerce par mail préalablement à l’audition. 
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Un de ces membres estime par ailleurs que le volet « pharmacie » accentue le risque 
de voir le centre se vider de ses commerces de proximité.  

 
2.3. La politique sociale 

2.3.1. La densité d’emploi 

Il ressort du dossier administratif que, « à l’heure actuelle, Mr. Bricolage emploie 4 personnes à temps 
plein et 3 personnes à temps partiel avec un régime de 30h par semaine. Avec son extension, l’enseigne 
emploierait deux personnes supplémentaires à temps plein ». La proportion entre les emplois à temps 
plein et ceux exercés à temps partiel est admissible pour l’Observatoire. Ce dernier apprécie 
également le régime des temps partiels (30h/semaine).    
 
Le dossier mentionne également que l’implantation du magasin Extra au sein du projet « génèrerait 
un emploi à temps plein ainsi que 6 emplois à temps partiel, dont deux 32h par semaine et quatre 24h par 
semaine ». L’Observatoire remarque la disproportion entre les emplois exercés à temps plein et ceux 
qui le sont à temps partiel. Néanmoins, selon l’Observatoire du commerce cette disproportion est 
atténuée par le régime des temps partiel proposé.  
 
Enfin, le dossier indique que Multipharma emploie actuellement « une personne à temps plein, ainsi 
que trois autres à temps partiel avec les régimes suivants : 37 ; 31,5 et 29,5 heures par semaine. En 
augmentant sa surface à 285 m² nets, la pharmacie prévoit d’employer un total de 4 temps pleins et deux 
temps partiels en 18 et 12h par semaine ». Cela est adéquat selon l’Observatoire du commerce.    
 
En conclusion des chiffres précités, le projet prévoit donc de générer 11 emplois supplémentaires : 6 
temps pleins et 5 temps partiels supplémentaires. Au vu de cette création ainsi que du régime des 
temps partiels projetés, l’Observatoire du commerce estime que ce sous-critère est respecté.    
 
2.3.2. La qualité et la durabilité de l’emploi 

Par rapport à ce sous-critère, le volet commercial du dossier comprend une phrase type qui n’est pas 
appliquée au cas d’espèce. L’Observatoire du commerce ne dispose pas d’éléments lui 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 s’insère sur une parcelle formant un angle entre la rue de la Forge et la rue des Barrages 
(N978) à Walcourt. Il est facilement accessible en voiture. Par contre, le formulaire Logic mentionne 
que le site n’est pas desservi par les transports en commun. Le demandeur mentionne dans le dossier 
qu’il y a un arrêt de bus à proximité du site. Ledit arrêt est localisé à proximité du magasin Aldi situé à 
l’ouest du projet, le long de la rue des Barrages.  
 
Il n’y a pas de pistes cyclables et les trottoirs menant au projet ne sont pas de bonne qualité ainsi que 
le montrent les vues émanant de Google Street View. Quoi qu’il en soit, au vu de la faible urbanisation 
qui caractérise l’environnement proche ainsi que l’offre relevant en partie du semi-courant lourd, il est 
vraisemblable que les chalands se déplacent vers le site en voiture. Il ressort enfin du dossier 
administratif que au sein de l’ensemble commercial, la mobilité douce sera assurée par la présence de 
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trottoirs et de bandes de circulation réservées aux piétons.     
 
L’Observatoire du commerce conclut au vu de ces éléments que ce sous-critère est partiellement 
respecté.      
 
2.4.2. L’accessibilité sans charge spécifique 

L’ensemble commercial disposera d’un parking de 114 places pour voitures auquel s’ajoutera 10 places 
en voirie (sur la rue de la Forge). Des emplacements de stationnement sont également prévus pour 
les vélos ou motos.  
 
L’ensemble commercial projeté, en lien avec les grandes surfaces alimentaires existantes, implique 
une augmentation de charroi vraisemblablement significative. Le procès-verbal de la réunion de 
projet transmis à l’Observatoire du commerce évoque que des travaux d’aménagement seront 
réalisés afin de sécuriser les lieux et de fluidifier la circulation. Il ressort de l’avis du collège communal 
de Walcourt sur le projet 2  que « les travaux d’aménagement du carrefour Berny (modification du 
carrefour, placement de feux) qui avaient été étudiés par la DGO1 lors du dépôt du premier précédent 
permis d’urbanisme sur ce même site, devraient être mis en œuvre concomitamment à la réalisation de 
ce projet afin de sécuriser ce carrefour déjà excessivement accidentogène. Il conviendrait que la DGO1 
puisse statuer sur cette problématique et que l’on évite d’ouvrir ces nouveaux commerces sans prévoir les 
aménagements de sécurisation dudit carrefour, fut-ce avec une participation aux frais du demandeur, en 
charge d’urbanisme ». L’Observatoire estime que cette recommandation est pertinente. Il conclut, au 
vu de ces éléments, que le projet respecte partiellement ce sous-critère.     
 

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 
réglementation relative aux implantations commerciales, conclut qu’il respecte ceux-ci. 
L’Observatoire du commerce émet dès lors une évaluation globale positive du projet au regard desdits 
critères.  
 

Note de minorité : 
 
Deux membres ne partagent pas cette analyse en ce qui concerne le magasin Extra. 
Ils considèrent que le commerce n’est pas opportun dans un milieu rural. Ils ne 
voient pas la pertinence de l’offre proposée, laquelle ne vise pas à satisfaire des 
besoins journaliers. Le caractère rural des lieux sera altéré si le projet devait être 
concrétisé. Ils émettent une évaluation globale négative pour cette partie de la 
demande (Extra).  
 
Un de ces membres est également défavorable par rapport au déplacement de la 
pharmacie. Ce type de commerce n’a pas sa place dans des ensembles commerciaux 
périphériques. Les officines doivent se situer à proximité d’habitations afin de 
satisfaire des besoins de l’ensemble de la population, en ce compris les plus fragiles 
qui ne peuvent s’y rendre en voiture. Au vu de l’importance de la pharmacie 
projetée, il y a un risque de rupture d’approvisionnement de proximité. Ce membre 
émet également une évaluation globale négative pour ce volet du projet.  

 

                                                                    
2 Transmis par la commune au secrétariat de l’Observatoire du commerce par mail préalablement à l’audition.  
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4. CONCLUSION 

L’Observatoire du commerce est favorable en ce qui concerne l’opportunité générale du projet. Il a 
par ailleurs émis une évaluation globale positive de celui-ci au regard des critères imposés par l’article 
44 du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales. Il émet donc un avis favorable 
pour la création d’un ensemble commercial d’une SCN supérieure à 2.500 m² à Walcourt. 
L’Observatoire recommande que des aménagements soient réalisés en termes de mobilité, similaires 
à ceux proposés par la commune.    
 

Note de minorité : 
 
Deux membres n’ont pas partagé ce point de vue pour le magasin Extra. Ils ont 
estimé que ce commerce n’était pas opportun à l’endroit concerné et ont conclu 
négativement à l’évaluation globale évoquée au point 3 pour Extra. Ils sont 
défavorables sur cette partie de la demande. 
 
Un de ces deux membres est également défavorable pour le déplacement de la 
pharmacie.  

 
 
 
 

  
  

  
  
 Michèle Rouhart, 
 Présidente de l’Observatoire du commerce 


