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AVIS n° 16 

Demande de permis d’implantation commerciale 
pour la modification importante de la nature des 
activités de commerce de détail au sein d’un 
ensemble commercial d’une SCN supérieure à 
2.500 m² à Charleroi 
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DONNÉES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Type de demande : Permis d’implantation commerciale  

- Demandeur : Maxi Zoo Belgium 

- Autorité compétente : Fonctionnaire des implantations commerciales 

Avis :  

- Saisine : Fonctionnaire des implantations commerciales 

- Référence légale : 39, 6 du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations 
commerciales 

- Date de réception du dossier :  18/01/2022 

- Date d’examen du projet : 26/01/2022 

- Audition : 26/01/2022 

 Demandeur : 2 
Commune : 2 

- Date d’approbation : 2/02/2022 

Projet : 

- Localisation : Route de Philippeville, 233   6010 Charleroi (Couillet) (Province 
de Hainaut) 

- Situation au plan de secteur : Zone de services publics et d’équipements communautaires, 
et, pour une plus petite partie, en zone d’activité économique 
mixte et en zone d’habitat  

- Situation au SOL : Zone de constructions publiques, une petite partie dans la zone 
d’artisanat et de commerce et zone d’espaces verts  

- Situation au SRDC/Logic : Agglomération : Charleroi 
Bassin : Charleroi pour les achats courants (suroffre), semi-
courants légers (sous offre) et semi-courants lourds (sous offre) 
Nodule : Couillet-Sud (nodule de proximité d’agglomération au 
SRDC/nodule de soutien d’agglomération selon Logic) 

Brève description du projet et de son contexte : 

Le projet vise : 
- l’implantation d’un magasin Maxi Zoo dans un ensemble commercial dont la SCN 

passerait de 21.755 m² à 21.444 m² (-311 m² de SCN). La cellule est occupée par Nostex 
(674 m²) et Medi Market (499 m²). Medi-Market est désormais prévu dans la cellule de 
674 m². Un changement de nature est donc demandé pour cette cellule, Maxi Zoo 
s’installerait en lieu et place de la cellule prévue pour Nostex sur 467 m² (au lieu de 499 m²). 
La demande de permis permettra de refléter au mieux la situation de l’ensemble 
commercial Bellefleur ; 

− la demande d’Equilis pour le changement de nature de sa cellule de 870 m² nets qui était 
affectée en bricolage et où s’implanterait l’enseigne Poltronesofa 

Références administratives : 

- Nos références : OC.22.16.AV SH/cri 

- Réf. SPW Economie : DIC/CHI011/2022-0002 
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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.  
 

2. AVIS DE L’OBSERVATOIRE DU COMMERCE  

L’Observatoire du commerce émet un avis favorable pour la modification importante de la nature des 
activités de commerce de détail au sein d’un ensemble commercial d’une SCN supérieure à 2.500 m² 
à Charleroi 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  

D’une manière générale, le projet n’aura pas d’impact significatif sur la dynamique commerciale 
actuelle. Le projet permet de maintenir une offre commerciale sur le site et ainsi d’en garantir 
l’attractivité. En outre, il a pour effet de permettre l’arrivée de nouveaux prestataires de services. Par 
ailleurs, Poltronesofa propose une offre complémentaire à celle de Maison de monde et il n’y a pas 
d’animalerie sur le site. Au vu de ces éléments, l’Observatoire du commerce estime que ce sous-critère 
est respecté.  
 
b) Éviter le risque de rupture d’approvisionnement de proximité  

Le projet est situé dans le bassin de consommation de Charleroi au SRDC, lequel présente une 
situation de sous offre pour les achats semi-courants lourds. Il implique l’arrivée d’une offre 
spécialisée orientée essentiellement vers ce courant d’achats. Les enseignes projetées sont 
adéquatement localisées au sein de l’ensemble commercial Bellefleur car elles ne proposent pas une 
offre de proximité. Au vu de ces éléments, l’Observatoire du commerce estime que ce sous-critère est 
respecté.  
 
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 implanter des commerces dans un ensemble commercial existant et dans des cellules 
qui étaient déjà dévolues à du commerce. Ainsi le projet n’entraîne aucune modification en termes de 
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fonctions. Autrement dit, il n’y aura pas d’impact sur l’équilibre entre les fonctions urbaines. 
L’Observatoire du commerce estime 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 

Le projet est situé dans un ensemble commercial existant et dans un contexte urbanisé. Il s’agit de 
réorganiser l’occupation des cellules en son sein. Ainsi, la demande n’implique pas de construction 
nouvelle et, partant, ne contribuera ni à la dispersion du bâti, ni à la création d’une friche commerciale. 
L’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère est respecté. 
 
2.1.3. La politique sociale 

a) La densité d’emploi 

Il ressort du dossier administratif que le projet permettra de « générer 7 temps pleins et 6 temps partiels 
supplémentaires, soit un total de 13 emplois créés (création de 10 équivalents temps plein). En effet, Maxi 
Zoo prévoit d’engager 2 personnes à temps plein et 3 personnes à temps partiel (deux à 19h par semaine 
et une à 15 heures par semaine). De son côté, Poltronesofa prévoit d’engager 5 personnes à temps plein 
et 3 personnes à temps partiel ». Au vu de cette création nette d’emploi, l’Observatoire du commerce 
conclut que ce sous-critère est respecté.  
 
b) La qualité et la durabilité de l’emploi 

Le volet commercial du dossier comprend des phrases types qui ne sont pas appliquées au cas 
d’espèce et qui ne permettent pas à l’Observatoire du commerce d’évaluer le projet au regard de ce 
sous-critère. 
 
2.1.4. La contribution à une mobilité durable 

a) 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 (N5) qui constitue un axe 
majeur en direction du centre de Charleroi.  
 
Il est également possible de se rendre vers le complexe 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. 
 
b) L’accessibilité sans charge spécifique 

Le projet est envisagé le long d’une nationale (N5) et bénéficie d’une bonne accessibilité voiture 
(proximité du R3 qui permet de rejoindre de grands axes). Il y a également un parking de 709 places. 
Le projet se situe dans un complexe commercial existant localisé dans une zone urbanisée. Les 
infrastructures routières existantes sont suffisantes pour absorber le charroi généré par les 
commerces. En conclusion, l’Observatoire estime que les magasins seront accessibles sans charge 
spécifique pour la collectivité et conclut que ce sous-critère est respecté. 
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2.2. Évaluation globale  

Le projet consiste à implanter des commerces dans un retail park de qualité. Il n’y aura pas d’impact 
significatif sur la dynamique commerciale en place. L’Observatoire est favorable en ce qui concerne 
l’opportunité 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 lesdits critères.  
 
Il émet une évaluation globale positive du projet au regard desdits critères.  

                                                                                                  
  Jean Jungling, 
  Président de l’Observatoire du commerce 
 
 
 
 
 


