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AVIS n° 139 

Demande de permis d’implantation commerciale 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 Mouscron 

Avis adopté le 15 septembre 2021 



 
 AVIS - ACTION A MOUSCRON 

15/09/2021 

 
 

Réf. : OC.21.139.AV 2/7 

 

BREVE DESCRIPTION DU PROJET 

Projet : Implantation d’un magasin Action (SCN de 846 m²) à la place d’un 
magasin Brico situé dans un ensemble commercial. 

Localisation : Rue du Congo, 67   7700 Mouscron (Province de Hainaut) 

Situation au plan de secteur : Zone d’habitat  

Situation au SDC : Aire d’habitat urbain  

Situation au SRDC : Agglomération de Mouscron, nodule de La Marlière (nodule 
alimentaire). Le projet implique des achats semi-courants légers 
(bassin de Mouscron, pas d’état de la situation).  

Demandeur : Commercial Properties S.R.L.     

CONTEXTE DE L’AVIS 

Saisine : Fonctionnaire des implantations commerciales  

Date de réception de la 
demande d’avis : 

12/08/2021 

Référence légale : 
 

Article 39, al. 6, du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations 
commerciales 

Autorité compétente : Fonctionnaire des implantations commerciales 

REFERENCES ADMINISTRATIVES 

Nos Références : 
Réf. SPW Economie : 
Réf. Commune :  

OC.21.139.AV SH/cri 
DIC/MON007/2021-0138 
2021-PIC-03 
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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 21 de cet arrêté en vertu duquel les avis de l’Observatoire du 
commerce émis sur les demandes de permis d’implantation commerciale doivent notamment 
comporter l’examen de l’opportunité du projet au regard de ses compétences ainsi qu’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 d’implantation commerciale pour la 
modification importante de la nature commerciale d’une cellule située dans un ensemble commercial 
d’une SCN supérieure à 2.500 m2 transmise au secrétariat de l’Observatoire du commerce et 
réceptionnée le 12 août 2021 ; 
 
Considérant que l’Observatoire du commerce s’est réuni le 8 septembre 2021 afin d’examiner le 
projet ; qu’une audition d’un représentant du demandeur a eu lieu ce même jour ; que la commune de 
Mouscron y a été invitée mais qu’elle ne s’y est pas fait représenter ;  
 
Considérant que le projet vise à implanter un magasin Action (SCN de 846 m²) à la place d’un magasin 
Brico au sein d’un ensemble commercial existant ;  
 
Considérant que le projet prévoit des achats semi-courants légers (bassin de consommation de 
Mouscron, pas d’état de la situation au SRDC) ;     
 
Considérant que projet est repris dans l’agglomération de Mouscron ; que le SRDC met en évidence 
les faiblesses de celle-ci :  
 

Forces Faiblesses 

 Marché très étroit et potentiel faible  

Pression frontalière et proximité immédiate de 
l’agglomération lilloise  

Offre commerciale très vieillissante et peu 
adaptée aux modes de consommation actuels 

État généralement dégradé des nodules 
frontaliers (Risquons-tout, Mont-à-Leux…) 

Développement commercial incohérent du seul 
axe routier porteur de l’agglomération 
(Boulevard des Alliés) 
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Considérant que le SRDC effectue la recommandation suivante pour cette agglomération : 
« Possibilité de créer un centre commercial pour limiter les fuites des achats vers la France pour limiter la 
fuite vers l’agglomération lilloise » ; 
 
Considérant que le projet est situé dans le nodule de La Marlière (nodule alimentaire) ; que le SRDC 
effectue les recommandations générales suivantes pour ce type de nodule :  
 

Description Recommandations générales 

Espace commerçant de taille modeste 
fonctionnant autour d’un ou plusieurs 
supermarchés rayonnants, 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 forte 

Limiter le développement de ce type de nodule 
sur les nœuds forts du territoire soit les lieux 
dotés à la fois d’une bonne accessibilité voiture 
et d’une bonne accessibilité en transport en 
commun  

Éviter le développement de ce type de nodule en 
dehors des agglomérations  

Possibilité d’une évolution vers un nodule de 
soutien d’agglomération si un manque est 
détecté au sein de celle-ci  

Assurer une répartition spatiale équilibrée de ce 
type de nodule au sein des agglomérations 

 
Considérant que le projet se situe en zone d’habitat au plan de secteur ; 
 
Considérant que la commune de Mouscron dispose d’un schéma de développement communal et que 
le projet y est en aire d’habitat urbain ;  
 
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 et sur 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 

Le projet vise à implanter un magasin Action sur une SCN de 846 m² en lieu et place d’un magasin 
Brico. Il se situe dans un ensemble commercial d’une SCN de 8.795 m².    
 
L’Observatoire du commerce est favorable en ce qui concerne l’opportunité générale du projet dans 
la mesure où il s’agit d’implanter un magasin Action dans une cellule vacante, celle-ci étant située 
dans un ensemble commercial localisé en bordure du centre-ville de Mouscron. Le magasin est prévu 
dans un contexte urbanisé et densément peuplé. Il permettra de redynamiser le nodule de La Marlière 
sans altérer le caractère alimentaire de celui-ci. Il représente en effet 846 m² de SCN et vient en 
remplacement de non alimentaire.  
 
 

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  

Il ressort du dossier administratif qu’Extra, enseigne présentant une offre non food (articles de 
ménages, décoration) similaire à celle d’Action, quitte l’ensemble commercial. Le projet permet de 
remplacer cette offre qui a disparu. Ainsi, le projet impliquera l’arrivée d’un nouveau prestataire de 
services ce qui aura pour effet de maintenir la mixité commerciale du nodule et de l’ensemble 
commercial. L’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère est respecté.    
 
2.1.2. Éviter le risque de rupture d’approvisionnement de proximité  

Il s’agit de la seconde implantation pour Action à Mouscron. L’autre magasin est localisé dans 
l’ensemble commercial Les Dauphins qui est plus au nord par rapport au site concerné par la demande. 
Les Dauphins est plus périphérique et s’adresse à une clientèle allant au-delà de la limite communale. 
Il ressort de l’audition que le futur Action a une vocation locale, vu sa localisation dans le tissu urbain. 
Par ailleurs, Mouscron présente une population suffisante (et de surcroît en croissance) pour absorber 
une seconde implantation d’un magasin Action sur son territoire.  
 
Au vu de ces éléments, l’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère est respecté.  
 
2.2. La protection de l’environnement urbain 

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

La demande est projetée dans un ensemble commercial existant. Elle n’aura pas d’impact en termes 
de fonction puisqu’il s’agit de maintenir une fonction commerciale qui était présente. Le projet est 
localisé en bordure du centre de Mouscron, dans un contexte multifonctionnel (habitat, commerces) 
et bénéficie de voies structurantes. L’endroit est adapté pour l’implantation d’une offre d’achat semi-
courant léger.  
 
L’Observatoire du commerce estime, au vu de ces éléments, que ce sous-critère est respecté.    
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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 ne compromet pas les outils d’aménagement du territoire applicables au site. En outre, il est 
envisagé dans un ensemble bâti existant. Il n’implique dès lors ni dispersion du bâti ni artificialisation 
du sol. Il permet de redynamiser l’ensemble commercial qui est en perte de vitesse et qui est localisé 
à proximité du centre-ville. En définitive, le projet optimalise l’utilisation du territoire grâce à la 
réoccupation d’une cellule vide.  
 
L’Observatoire du commerce estime que ce sous-critère est respecté. Il souligne que la commune de 
Mouscron est frontalière et qu’elle est influencée par les polarités situées en France, ce qui a un impact 
sur son développement commercial. L’Observatoire recommande que la commune se dote d’une 
stratégie de développement commercial au travers de l’élaboration d’un SCDC. 
 
2.3. La politique sociale 

2.3.1. La densité d’emploi 

Il ressort du dossier administratif que le projet engendrera la création de 15 emplois, 5 exercés à temps 
plein et 10 à temps partiel.  
 
L’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère est respecté.  
 
2.3.2. La qualité et la durabilité de l’emploi 

L’Observatoire du commerce constate un déséquilibre manifeste entre emplois à temps plein et 
emplois à temps partiel. Ce déséquilibre est trop marqué, ce qui induit que ce sous-critère n’est pas, 
selon l’Observatoire du commerce, respecté.  
 
2.4. La contribution à une mobilité durable 

2.4.1. La mobilité durable 

Il ressort du dossier administratif que le site est facilement accessible en voiture compte tenu de sa 
localisation en bordure du centre-ville et à l’angle de l’avenue du Parc et de la rue du Congo ainsi que 
de la présence d’un rond-point permettant de distribuer la circulation. Il est également accessible à 
pied ou en transport en commun. L’avenue du Parc bénéficie d’une piste cyclable suggérée 
permettant aux cyclistes de rejoindre l’ensemble commercial. Ce dernier bénéficie d’emplacements 
de stationnement pour vélos.    
 
L’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère est partiellement respecté.      
 
2.4.2. L’accessibilité sans charge spécifique 

Le bâtiment est existant et, partant, les infrastructures nécessaires à son accessibilité et au 
stationnement (parking commun d’environ 554 emplacements environ) sont en place. Le site est 
desservi par le bus.  
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L’Observatoire conclut, au vu de ces éléments, que le projet n’induit pas d’aménagement spécifique 
à charge de la collectivité pour sa réalisation et que, partant, ce sous-critère est rencontré.     
 
 

3. ÉVALUATION globale du projet au regard des critères 

L’Observatoire du commerce, après avoir analysé le projet au regard des critères établis par la 
réglementation relative aux implantations commerciales, estime que ceux-ci sont respectés si ce n’est 
le sous-critère qualité et durabilité de l’emploi. Il conclut en une évaluation globale positive du projet 
au regard des 4 critères de délivrance du permis d’implantation commerciale.  
 
 

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 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 Mouscron. Il recommande que la commune de Mouscron se dote d’un schéma communal 
de développement commercial.  
 
Le représentant de l’administration des implantations commerciales ayant assisté aux débats, il 
s’abstient dans le cadre de la délibération. 
 

                                                                                                  
  Jean Jungling, 
  Président de l’Observatoire du commerce 
 


