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Les travaux publics, un fardeau pour les commerçants 
 
  

Le dernier baromètre UCM Commerce montre une légère amélioration de la situation 
du commerce de proximité. Il met en évidence le fait que sept commerçants sur dix ont 
déjà subi l'impact négatif de travaux publics. 
 
Le baromètre UCM Commerce, réalisé auprès de 289 commerçants en Wallonie à Bruxelles, 
donne un signal positif quant à la santé du commerce de proximité. Même si une majorité des 
commerçants continuent à considérer leur situation comme menacée, la proportion diminue : 
elle est passée de 57,3 % à 54,5 % entre 2014 et 2015. 
 
Les sources de préoccupation des commerçants ne varient guère, avec en premier lieu les 
taxes et la fiscalité, ainsi que le pouvoir d'achat. On note cependant que certains soucis 
gagnent en importance : la concurrence déloyale d'autres enseignes, le commerce électronique 
et les travaux publics. 
 
Cette dernière problématique faisait l'objet du focus de cette édition du baromètre. Premier 
constat : plus de sept commerçants sur dix (72,5 %) ont déjà été incommodés par des travaux 
publics. Pour près d'un tiers d'entre eux (32,4 %), l'impact a été considérable. Deux 
commerçants sur trois ont subi des travaux gênants qui ont duré plus d'un mois. Pour la moitié 
d'entre eux, soit un sur trois au total, les travaux ont duré plus de six mois ! 
 
Il est très frappant de constater que dans la plupart des cas (62,9 %), aucune mesure n'a été 
prise par les pouvoirs publics afin d'atténuer les effets négatifs des travaux. Les mesures les 
plus fréquemment prises sont l'information dans un délai raisonnable ou la mise en place 
d'aménagements permettant aux commerces de rester accessibles, mais elles n'ont été prises 
que dans respectivement 26 et 21 % des cas. 
 
Pour l'UCM, il est grand temps que les pouvoirs publics soient nettement plus vigilants quant 
à l'impact des travaux sur les commerces. Elle formule une série de recommandations. 
Avant les travaux, informer et consulter au préalable les commerçants, et réduire les délais 
d'exécution au maximum. 
Pendant les travaux, garantir un accès minimum aux commerces et prévoir des places de 
parking alternatives si nécessaire. 
Afin de compenser les pertes, l'UCM recommande de suspendre les taxes communales 
pendant la durée des travaux, voire au-delà pour les commerçants incommodés. Après la fin 
du chantier, il est nécessaire de mener des actions de promotion pour relancer les noyaux 
commerciaux et les magasins lésés. 
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