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DONNÉES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Type de demande : Permis d’implantation commerciale 

- Demandeur : Sahma SA 

- Autorité compétente : Fonctionnaire des implantations commerciales 

Avis :  

- Saisine : Collège communal de Couvin 

- Référence légale : Art. 39 du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations 
commerciales 

- Date de réception du dossier :  25/11/2022 

- Date d’examen du projet : 7/12/2022 

- Audition : 7/12/2022 

 Demandeur : représenté 
Commune : représentée  

- Date d’approbation : 13/12/2022 

Projet : 

- Localisation : Rue La Couvinoise, nc   5660 Couvin (Province de Namur) 

- Situation au plan de secteur : Zone d’activité économique industrielle 

- Situation au SRDC/Logic : Agglomération : Hors agglomération 
Bassin : Chimay-Couvin (Couvin-Philippeville selon Logic) pour 
les achats semi-courants lourds (suroffre au SRDC). 
Nodule : Try-Chalons (nodule de soutien de (très) petite ville 

Brève description du projet et de son contexte : 

Implantation d’une animalerie Maxi Zoo dans une cellule dédiée à de l’habillement (module 19) 
pour une SCN de 360 m².  

Références administratives : 

- Nos références : OC.22.132.AV.SH/CRi 

- Réf. SPW Economie : / 

- Réf. Commune : PIC 002/2022 
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1. PREAMBULE  

L’Observatoire du commerce, ses missions ainsi que les principes de son fonctionnement sont établis 
par le décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales et par 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.    
 
Le décret précité, 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 et 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, 
énoncent les éléments sur lesquels il doit se prononcer.  
 
L’Observatoire du commerce se positionne 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.  
 
Le représentant de l’administration des implantations commerciales a assisté aux débats. Il s’est 
abstenu dans le cadre de la délibération. 
 
2. AVIS DE L’OBSERVATOIRE DU COMMERCE  

L’Observatoire du commerce émet un avis favorable pour la modification du mix commercial d’un 
ensemble commercial d’une SCN supérieur à 2.500 m² à Couvin sur la base de l’analyse suivante. 
 
2.1. Évaluation du projet au regard des critères établis par la réglementation relative aux 

implantations commerciales  

2.1.1. La protection du consommateur 

a) Favoriser la mixité commerciale  

Le projet permet l’arrivée d’un nouveau prestataire de services spécialisé dans les produits pour 
animaux. Il ressort de l’audition que Maxi Zoo propose des produits en marque propre ce qui constitue 
une spécificité par rapport à l’autre enseigne présente dans la commune (Tom&Co).  
 
L’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère est respecté.  
 
b) Éviter le risque de rupture d’approvisionnement de proximité  

Selon le SRDC, le projet se situe dans le bassin de consommation de Couvin-Philippeville pour les 
achats semi-courants lourds. Il est localisé dans le nodule de Try-Chalons qui est classé comme nodule 
de soutien de (très) petite ville. Il implique le renforcement d’une offre en achats semi-courants lourds 
au détriment d’achats légers (vêtements). L’Observatoire du commerce estime que cela est adapté, 
l’offre proposée étant complémentaire à celle du centre-ville.  
 
L’Observatoire du commerce estime que ce sous-critère est respecté.  
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2.1.2. La protection de l’environnement urbain 

a) Vérification de l’absence de rupture d’équilibre entre les fonctions urbaines 

Le projet vise à occuper un module d’un ensemble commercial existant. Il n’entraîne pas de 
modification concernant les fonctions en place dans la mesure où le bien était préalablement occupé 
par du commerce. L’Observatoire du commerce en conclut que le projet n’aura pas d’impact sur 
l’équilibre des fonctions urbaines existantes et que ce sous-critère est respecté.  
 
b) L’insertion de l’implantation commerciale dans les projets locaux de développement et dans la 

dynamique propre du modèle urbain 

L’ensemble commercial La Couvinoise a été autorisé par un permis intégré du 11 juin 2021 et a pris 
place sur une ancienne friche industrielle. Il est localisé dans un nodule commercial. L’implantation de 
Maxi Zoo n’engendra pas de consommation de terres vierges puisqu’il s’agit d’occuper une cellule 
existante.  
 
Au vu de ces éléments, l’Observatoire du commerce estime que ce sous-critère est respecté.  
 
2.1.3. La politique sociale 

a) La densité d’emploi 

Il ressort de l’audition que, par comparaison avec la situation précédente, la création nette d’emploi 
équivaut à 2 temps partiels. Le dossier indique que l’implantation Maxi Zoo permettra l’embauche de 
5 collaborateurs (3,32 équivalents temps plein).  
 
L’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère est respecté.  
 
b) La qualité et la durabilité de l’emploi 

L’Observatoire du commerce n’a pas de remarque particulière à formuler par rapport à ce sous-critère.  
 
2.1.4. La contribution à une mobilité durable 

a) La mobilité durable 

Le projet est accessible en voiture. Il jouxte la gare SNCB de Couvin et intègre une nouvelle gare des 
bus. Il ressort du dossier administratif qu’un plan communal de mobilité a été approuvé lequel reprend 
des recommandations d’aménagements. De même, il y est indiqué que la zone de chalandise 
représente environ 42.000 habitants. Au vu de son étendue, une part des chalands se rendra vers le 
site en voiture mais il y est possible d’y accéder en transports en commun.  
 
L’Observatoire du commerce estime que ce sous-critère est respecté.  
 
b) L’accessibilité sans charge spécifique 

Le projet s’insère dans un bâtiment existant bénéficiant des infrastructures nécessaires à son 
accessibilité. Le site dispose d’un parking de 468 places. Il ressort de l’audition qu’il y a 3 zones 
comprenant chacune 5 emplacements pour vélos. Enfin, le site est desservi par le bus (nouvelle gare 
de bus en lien avec le projet). L’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère est respecté.  
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2.2. Évaluation globale  

Au niveau de la forme, l’Observatoire du commerce s’étonne du fait que ce soit la commune qui ait 
saisi l’Observatoire dans la mesure où le projet est situé dans un ensemble commercial d’une SCN 
supérieure à 2.500 m².  
 
Au niveau du fond, le projet n’aura pas d’impact significatif sur l’équilibre des fonctions urbaines ni sur 
la dynamique du modèle urbain en place puisqu’il s’agit d’occuper un local commercial vide. L’offre 
proposée est complémentaire à celle du centre-ville (produits lourds pour les animaux et articles pour 
animaux), ce qui est en adéquation avec les recommandations que le SRDC formule pour les nodules 
de soutien de (très) petite ville. L’Observatoire du commerce est favorable en ce qui concerne 
l’opportunité générale du projet au regard de ses compétences. 
 
Enfin, l’Observatoire du commerce, après avoir analysé les critères établis par la réglementation 
relative aux implantations commerciales conclut que le projet respecte les critères de délivrance du 
permis d’implantation commerciale. Il émet une évaluation globale positive du projet au regard 
desdits critères.  
 
L’Observatoire du commerce émet un avis favorable pour la modification du mix commercial d’un 
ensemble commercial d’une SCN supérieur à 2.500 m² à Couvin.  
 
 
 

                                                                                                  
  Jean Jungling, 
  Président de l’Observatoire du commerce 
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