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AVIS n° 87 

Avis relatif à une demande de permis d’implantation 
commerciale pour la modification importante de la 
nature des activités de commerce de détail d’un 
commerce existant d’une SCN supérieure à 2.500 m² 
à Charleroi (recours) 
 

Avis adopté le 16/10/2020 



 
 AVIS  - MULTIPHARMA (RECOURS) A CHARLEROI 
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BREVE DESCRIPTION DU PROJET 

Projet : Substitution d’une pharmacie Multipharma à un magasin de 
chaussures désaffecté depuis 2 ans situé dans un ensemble 
commercial. Il s’agit d’un déplacement, la pharmacie étant présente 
à quelques dizaines de mètres du projet. 

Localisation : Avenue Eugène Mascaux, 450-464   6001 Marcinelle (Province du 
Hainaut) 

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

Situation au SRDC : Agglomération de Charleroi, nodule de Marcinelle Sud (nodule de 
soutien de (très) petite ville). Des achats semi-courants légers sont 
envisagés (bassin de consommation de Charleroi, situation de sous 
offre)  

Demandeur : Multipharma 

CONTEXTE DE L’AVIS 

Saisine : Commission de recours sur les implantations commerciales 

Date de réception de la 
demande d’avis : 

14/09/2020 

Échéance du délai de remise 
d’avis : 

18/10/2020 

Référence légale : 
 

Article 48, §4, du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations 
commerciales 

Autorité compétente : Commission de recours sur les implantations commerciales 

REFERENCES ADMINISTRATIVES 

Nos références : OC.20.87.AV SH/cri 

Réf. DGO6 : SPWEER/DCE/IQ/LTR/CRIC/2020-0013/CHI011/MULTIPHARMA à 
Marcinelle 
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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 article 25, §4 et 26 de cet arrêté en vertu duquel les avis de 
l’Observatoire du commerce émis sur les demandes de permis d’implantation commerciale faisant 
l’objet d’un recours doivent notamment comporter l’examen de l’opportunité du projet au regard de 
ses compétences ;    
 
Vu la demande d’avis relative à une demande de permis d’implantation commerciale pour la 
modification importante de la nature des activités de commerce de détail d’un commerce existant 
situé dans 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 14 septembre 2020 ;    
 
Considérant que l’Observatoire du commerce s’est réuni le 3 juin 2020 afin d’examiner le projet ; 
qu’une audition d’un représentant 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 a été tacitement refusée compte tenu de l’absence de décision du 
fonctionnaire des implantations commerciales ; que le projet est en tout point identique à celui 
examiné en première instance ; que l’Observatoire du commerce s’estime être suffisamment éclairé 
grâce aux documents qui lui ont été transmis par la Commission de recours sur les implantations 
commerciales ; que, dès lors, aucune audition n’a été programmée dans le cadre du recours ;  
 
Considérant que la demande vise à implanter un commerce Multipharma à la place d’un magasin de 
chaussures dans un ensemble commercial existant d’une SCN supérieure à 2.500 m² ;   
 
Considérant que le projet est repris dans l’agglomération de Charleroi au SRDC, lequel met en 
évidence les forces et faiblesses de cette-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 projet 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-courant léger sont envisagés dans le cadre de la demande ; 
que, pour ce type d’achat, la commune de Charleroi fait partie du bassin de consommation de 
Charleroi (situation de sous offre selon le SRDC) ;    
 
Considérant que le SRDC indique que le projet se situe dans le nodule de Marcinelle-Sud qui est repris 
comme nodule de soutien de (très) petite ville ; que le SRDC effectue les recommandations suivantes 
pour ce type de nodule :  
 

Description Recommandations 

Zone commerciale récente généraliste, 
localisée en milieu peu dense, dotée d’une 
accessibilité en transport en commun médiocre 
à mauvaise, caractérisée par une dynamique 
variable (apparition de cellules vides et part de 
grandes enseignes élevée)   

Le plus souvent soutien du centre d’une petite 
ville, devenu parfois le moteur commercial des 
(très) petites villes 

Maintenir son rôle de soutien en garantissant 
une complémentarité avec le centre de (très) 
petite ville 

Éviter ce type de développement au sein des 
agglomérations 

Éviter le surclassement vers un nodule de type 
« nodule de soutien d’agglomération »  

Pas de nécessité de développer plusieurs 
nodules (plus d’un) de ce type autour des (très) 
petites villes 

 
Considérant que le projet se situe en zone d’activité économique mixte 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-
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 Commission de recours sur les implantations commerciales, l’Observatoire du commerce émet 
l’avis suivant : 
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AVIS DE L’OBSERVATOIRE DU COMMERCE  

Le projet vise à déplacer une pharmacie Multipharma de quelques dizaines de mètres. Il ressort de 
l’audition que, actuellement, la pharmacie dispose d’une SCN de vente de 25 m² et que la SCN 
demandée représente 133 m². Le fait générateur de la demande résulte de l’insertion de la pharmacie 
dans un ensemble commercial. 
 
Une demande de permis d’implantation commerciale a été introduite à cet effet le 13 février 2020. Il 
ressort des documents qui ont été fournis à l’Observatoire du commerce que le fonctionnaire des 
implantations commerciales, autorité compétente, ne s’est pas prononcé sur cette demande. Il en 
découle que le permis sollicité est tacitement refusé. Le demandeur a introduit un recours contre ce 
refus tacite. 
 
L’Observatoire du commerce avait été consulté sur le projet lors de l’instruction de la demande en 
première instance sur lequel il avait remis un avis favorable. La demande est exactement la même que 
celle que l’Observatoire avait précédemment examinée. L’Observatoire ne voit dès lors pas en quoi il 
pourrait émettre un avis qui diverge de celui émis en première instance.  
 
Il constate en outre que l’autorisation requise en vertu de l’arrêté royal du 25 septembre 1974 
concernant l’ouverture, le transfert et la fusion d’officines pharmaceutiques ouvertes au public a été 
obtenue le 20 avril 2020. Il s’agit d’un élément en faveur du projet qui conforte l’Observatoire dans sa 
position initiale. 
 
Au vu de ces éléments, l’Observatoire du commerce réitère l’avis favorable n° 43 (OC.20.43.AV) émis 
le 10 juin 2020 et qui est reproduit en annexe.  
 
 

  
  
  

  
 Michèle Rouhart, 
 Présidente de l’Observatoire du commerce 
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Annexe : Avis du 10 juin 2020 relatif à une demande de permis 
d’implantation commerciale pour la modification importante de la nature 

des activités de commerce de détail d’un commerce existant d’une SCN 
supérieure à 2.500 m² à Charleroi (OC.20.43.AV) 

 
1. EXAMEN AU REGARD DE L’OPPORTUNITE GENERALE 

Le projet vise à déplacer une pharmacie Multipharma de quelques dizaines de mètres. Il ressort de 
l’audition que, actuellement, la pharmacie dispose d’une SCN de vente de 25 m² et que la SCN 
demandée représente 133 m². Le fait générateur de la demande résulte de l’insertion de la pharmacie 
dans un ensemble commercial.  
 
D’une manière générale, l’Observatoire n’est pas favorable en ce qui concerne le déplacement des 
officines dans des ensembles commerciaux. Les pharmacies constituent des commerces de proximité 
qu’il est plus opportun de localiser dans les noyaux bâtis. En l’espèce, il constate néanmoins que la 
pharmacie concernée est désuète et d’une SCN réduite. Il existe en outre 3 ou 4 pharmacies sur le 
même axe. La surface projetée est tout à fait raisonnable (133 m²). En définitive, le projet présente 
une ampleur réduite qui n’aura vraisemblablement pas d’impact commercial.    
 
Il ressort enfin de l’audition que la pharmacie concernée a reçu l’autorisation du Ministre de la santé 
publique requise en vertu de l’arrêté royal du 25 septembre 1974.    
 
L’Observatoire du commerce est favorable à l’opportunité générale du projet à l’endroit concerné.      
 

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  

Le projet concerne le déplacement d’une pharmacie (environ 900 mètres). Il va contribuer à améliorer 
la mixité commerciale de l’ensemble dans lequel il s’insère. Il ressort du dossier administratif que ce 
dernier comprend quelques enseignes de la grande distribution (Match, Brico, Lee Bakker, C&A, etc.) 
ainsi que des plus petites surfaces dédiées à du commerce de détail (librairie, boulangerie) ou à des 
services (banque, selon de coiffure, etc.). L’arrivée d’une nouvelle offre de taille raisonnable permettra 
d’améliorer la mixité commerciale du complexe.  
 
L’Observatoire du commerce considère que ce sous-critère est rencontré. 
 
2.1.2. Éviter le risque de rupture d’approvisionnement de proximité  

Le projet concerne le déplacement d’une pharmacie sur une courte distance. L’offre actuelle de 
l’officine est très réduite (SCN de 25 m²). Elle sera augmentée grâce au projet. Ces deux éléments 
(déplacement, augmentation de la SCN) montrent que le projet permet de maintenir l’offre de 
proximité. Parallèlement à cela, il ressort de l’audition qu’il y a plusieurs pharmacies le long de 
l’Avenue Eugène Mascaux. Au vu de ces éléments, l’Observatoire considère qu’il n’y a pas de risque 
de rupture d’approvisionnement de proximité et que 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 est situé le long de l’Avenue Eugène Mascaux, dans un environnement urbanisé et 
multifonctionnel (résidences, services, activités économiques diverses). Ce quartier est d’ailleurs 
amené à se renforcer grâce à un projet immobilier prévu à côté du site (déplacement du Lidl avec 
création de plusieurs logements). Par ailleurs, il s’agit d’occuper une cellule vide ce qui implique que 
la fonction commerciale était déjà présente à cet endroit.  
 
L’Observatoire du commerce estime que le projet respecte ce sous-critère.         
 
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 se situe en zone d’activité économique mixte au plan de secteur, ce qui implique que la 
fonction de distribution y est admise. Il se situe également dans un nodule de soutien de (très) petite 
ville au SRDC. Au vu de la faible ampleur du projet (surface réduite, occupation d’une ancienne cellule 
commerciale), il n’y a pas de risque de voir basculer ce nodule vers un nodule de soutien 
d’agglomération. En ce sens, il respecte les recommandations que le SRDC effectue pour ce type de 
nodule.   
 
Il ressort également de l’audition que la cellule convoitée par Multipharma est inoccupée depuis 
longtemps, ce qui a un impact négatif pour l’ensemble commercial. La réhabilitation de cette cellule 
vide ne peut être que bénéfique pour l’attractivité du complexe et son intégration dans 
l’environnement bâti.   
 
L’Observatoire du commerce estime que ce sous-critère est rencontré. 
 
2.3. La politique sociale 

2.3.1. La densité d’emploi 

Il ressort du dossier administratif que, actuellement, la pharmacie occupe 3 personnes à savoir 2 
emplois exercés à temps plein (dont le pharmacien titulaire) et 1 emploi exercé à temps partiel. La 
réalisation du projet entrainera le recrutement de 2 personnes supplémentaires (un pharmacien à 
temps partiel et un pharmacien adjoint à temps plein). En conclusion, il y aura au total après la 
réalisation du projet 3 emplois exercés à temps plein et 2 emplois exercés à temps partiel. 
L’Observatoire du commerce constate qu’il y a création nette d’emploi avec plus de temps plein que 
de temps partiel. Il estime que ce sous-critère est respecté. 
 
2.3.2. La qualité et la durabilité de l’emploi 

Il ressort de l’audition que le projet permettra d’augmenter le confort des travailleurs. Actuellement, 
les locaux sociaux sont réduits et vétustes. La nouvelle implantation permettra d’améliorer les 
conditions de travail des travailleurs.   
 
L’Observatoire du commerce estime que ce sous-critère est respecté. 
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2.4. La contribution à une mobilité durable 

2.4.1. La mobilité durable 

D’une manière générale, la ville de Charleroi dispose d’un réseau de transport diversifié. Le réseau 
routier est complet. Le site est facilement accessible en voiture mais également en transports en 
commun (arrêt de bus très proche avec 3 lignes). Les piétons peuvent également rejoindre l’ensemble 
grâce aux trottoirs. Néanmoins la circulation interne piétonne laisse à désirer. Le site est proche de 
bâtiments résidentiels. La fonction d’habitat est d’ailleurs amenée à être renforcée grâce à de futurs 
développements envisagés à proximité.   
 
L’Observatoire du commerce estime que ce sous-critère est respecté.    
 
2.4.2. L’accessibilité sans charge spécifique 

Le projet s’insère dans un complexe commercial existant bénéficiant des infrastructures nécessaires 
à son accessibilité et à sa mobilité interne. Le dossier met en évidence les entrées et sorties distinctes 
de l’ensemble commercial. Ce dernier dispose d’un parking de 274 places.     
 
L’Observatoire 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 du 
commerce émet par conséquent une évaluation globale positive du projet au regard des 4 critères. 
 
 

4. CONCLUSION 

L’Observatoire du commerce est favorable en ce qui concerne l’opportunité générale du projet. 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 pour la modification importante de la nature des activités de commerce de détail d’une 
cellule située dans un ensemble commercial d’une SCN supérieure à 2.500 m² à Charleroi. 

  
  
 Bernadette Mérenne1 
  
 
 

                                                                    
1 Mme Mérenne a assuré la présidence de la séance en vertu de l’art. 8 du ROI. 


