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Les commerçants indépendants sont 
opposés aux méga shopping centers 

 
Deux tiers des commerçants indépendants refusent la construction ou l'extension de 
nouveaux centres commerciaux dans tous les cas. Pour eux, la priorité doit être accordée 
aux noyaux urbains existants. Un avis à prendre en compte pour favoriser la proximité. 
 
Chaque semestre, l'UCM sonde les commerçants indépendants sur un thème d'actualité. Ils ont 
été 349 cette fois en Wallonie et à Bruxelles à répondre à une enquête sur les implantations. 
En ce qui concerne les magasins individuels, une majorité (55,9 %) pense qu'on doit toujours en 
accepter l'installation. Environ un tiers (36,1 %) estime par contre qu'il faut les refuser lorsque 
l'offre commerciale existante est déjà suffisante ou, dans une moindre mesure, s'il n'y a pas de 
complémentarité avec les commerces établis à proximité. 
 
En ce qui concerne les grands centres commerciaux, la tendance est tout autre. Deux tiers des 
répondants (66,4 %) considèrent qu'il faut les refuser dans tous les cas. Un quart (24,4 %) est 
plus nuancé et pense qu'il faut les refuser lorsque l'offre est déjà suffisante ou s'ils sont situés 
hors des centres-villes. 
Cette réticence face aux complexes commerciaux s'explique en partie par le peu d'intérêt que les 
commerçants éprouvent à leur égard. En effet, près de huit sur dix (78,9 %) ne seraient en aucun 
cas prêts à s'y installer. Ceux qui pourraient l'envisager le feraient uniquement si les loyers 
étaient abordables. 
 
Les commerçants interrogés sont clairs sur la localisation idéale des commerces selon leur type 
d'activité. Le semi-lourd (mobilier, gros électroménager...) a sa place hors des centres-villes, le 
léger (vêtements, chaussures, décoration...) doit se concentrer dans les noyaux urbains, et les 
achats courants (principalement l'alimentaire) peuvent se trouver partout. 
 
L'UCM demande aux responsables politiques de tenir compte de l'avis des professionnels du 
secteur pour encadrer la distribution. Un moratoire est nécessaire sur toutes les nouvelles 
demandes de création ou d'extension de grands centres commerciaux. Le schéma régional de 
développement commercial wallon doit être précisé et respecté strictement. Les grandes villes, 
dans ce cadre global, doivent également se doter d'un tel schéma pour baliser leur politique 
commerciale. 
 
La priorité doit être aujourd'hui d'investir dans les noyaux commerciaux existants, en particulier 
ceux des centres-villes, pour favoriser l'accessibilité, la salubrité, l'animation. L'offre de 
proximité, qui contribue au dynamisme urbain, doit être au moins aussi attractive que celle des 
grands complexes commerciaux. 
 
Les résultats complets de l'enquête réalisée auprès des commerçants sont disponibles en cliquant sur 
ce lien 
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