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AVIS n° 119 

Avis relatif à une demande de permis intégré pour la 
création d’un commerce d’une SCN inférieure à 
2.500 m² dans un bâtiment existant à La Louvière 
(recours) 

Avis adopté le 22/12/2020 
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BREVE DESCRIPTION DU PROJET 

Projet : Implantation d’un magasin de seconde main d’une SCN de 795 m² 
(309 m² de semi-courant léger et 486 m² de semi-courant lourd).  
Le projet comprend la réaffectation de l’ancienne poste de La 
Louvière en rez-de-chaussée commercial et les étages en logement 
(12 appartements).  

Localisation : Rue Paul Leduc, 19   7100 La Louvière (Province du Hainaut) 

Situation au plan de secteur : Zone d’habitat 

Situation au SDC : Zone d’habitat à caractère polyfonctionnel 

Situation au SRDC : Agglomération de La Louvière, nodule La Louvière Centre. Achats 
semi-courants lourds (bassin de consommation de La Louvière, 
forte sous offre) et achats semi-courants légers (bassin de 
consommation de La Louvière, équilibre).  

Demandeur : La Maison du Troc 

CONTEXTE DE L’AVIS 

Saisine : Commission de recours sur les implantations commerciales   

Date de réception de la 
demande d’avis : 

2/12/2020 

Échéance du délai de remise 
d’avis : 

05/01/2021 

Référence légale : 
 

Article 101 du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations 
commerciales 

Autorité compétente : Commission de recours sur les implantations commerciales   

REFERENCES ADMINISTRATIVES 

Nos Références : OC.20.119.AV SH/cri 

Vos références : SPWEER/DCE/IQ/LTR/CRIC/2020-0023/LAE022/FD-TROC à la 
Louvière 
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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 les articles 21 et 42, §4, de cet arrêté en vertu desquels les avis de 
l’Observatoire du commerce émis sur des demandes de permis intégré faisant l’objet d’un recours 
doivent comporter un examen au regard de l’opportunité du projet, une évaluation distincte pour 
chaque critère et sous-critère et conclut ensuite par une évaluation globale ; 
 
Vu la demande d’avis relative à une demande de permis intégré pour l’implantation d’un commerce 
dans un bâtiment existant pour une SCN inférieure à 2.500 m2 transmise au secrétariat de 
l’Observatoire du commerce et réceptionnée par ce dernier le 2 décembre 2020 ;    
 
Considérant que l’Observatoire du commerce s’est réuni le 16 décembre 2020 afin d’examiner le 
projet ; qu’une audition du demandeur et d’une représentante de la commune de La Louvière a eu lieu 
ce même jour ;      
 
Considérant que le projet vise à implanter un commerce dans un bâtiment existant ; que celui-ci aura 
une SCN de 795 m² ;  
 
Considérant que le projet est repris dans l’agglomération de La Louvière ; que le SRDC met en 
évidence les forces et faiblesses de celle-ci SRDC :  
 

Forces Faiblesses 

Présence de quelques concepts performants 
permettant à l’agglomération de maintenir une 
certaine compétitivité vis-à-vis des 
agglomérations voisines 

Pression exercée par le nodule des Grands-Prés 
sur le centre principal (également en termes de 
développements futurs)  

Développement déstructuré et anarchique de la 
fonction commerciale le long de la nationale 51 
(Mons-Valenciennes)  

Multiplication des nodules de type « soutien de 
petite ville » dans les parties les moins denses de 
l’agglomération 

 
Considérant que le SRDC effectue la recommandation suivante pour cette agglomération : 
« Maintenir les deux nodules centre et centre commercial comme lieux privilégiés du développement du 
commerce de détail, et particulièrement pour le léger » ;  
 
Considérant que le projet se situe dans le nodule commercial La Louvière Centre qui est repris comme 
nodule de centre principal d’agglomération au SRDC ; que ledit SRDC effectue les recommandations 
suivantes pour ce type de nodule : 
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Description  Recommandations générales  

Centre commerçant traditionnel généraliste de 
grande taille, localisé en milieu urbain très 
dense, doté d’une excellente accessibilité en 
transports en commun, composé d’un 
hypercentre dynamique et d’espaces 

péricentraux marginalisés ➔ Le plus souvent 
moteur de l’agglomération commerciale 

Conserver voire relancer leur rôle de moteur 
commercial en Wallonie en favorisant leur 
attractivité régionale voire supra régionale 

Favoriser voire activer les actions immobilières 
permettant à ce type de nodule de rester 
concurrentiel à l’échelle suprarégionale 

Favoriser les implantations d’équipement semi-
courant léger tout en conservant leur caractère 
mixte  

Travailler de manière spécifique sur les espaces 
marginalisés 

 
Considérant que le projet prévoit des achats semi-courants lourds (486 m² de SCN, bassin de 
consommation de La Louvière, forte sous offre) et achats semi-courants légers (309 m² de SCN, bassin 
de consommation de La Louvière, situation d’équilibre) ;  
 
Considérant que le dossier administratif indique que la commune de La Louvière dispose d’un 
document établissant sa stratégie de développement commercial ;  
 
Considérant que le projet se situe en zone d’habitat au plan de secteur ; 
 
Considérant que la commune de La Louvière dispose d’un schéma communal de développement et 
que le projet s’y trouve en Zone d’habitat à caractère polyfonctionnel ;   
 
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 Commission de recours sur les implantations commerciales ainsi que sur les éléments 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 La Maison du Troc. Il s’agit de mettre en vente des objets de 
seconde main recyclés et rénovés. Parallèlement à cela, l’activité s’étendra à de la « restauration » de 
meubles avec des ateliers pour que les clients puissent donner un nouveau style à leur meuble ou 
article de décoration.  
 
La demande d’avis dont l’Observatoire est saisi s’inscrit dans le cadre d’un recours. Le collège de La 
Louvière a octroyé le permis intégré. Le fonctionnaire délégué a introduit un recours contre cette 
décision au motif que la condition en lien avec les places de parking n’était pas reprise dans la décision.  
 
L’Observatoire constate, suite à l’examen des différentes pièces qui lui ont été transmises, que 
l’opportunité du projet ainsi que la pertinence commerciale de celui-ci ont été admis (par le collège 
communal de La Louvière, par le fonctionnaire des implantations commerciales dans le rapport de 
synthèse mais également par le fonctionnaire délégué, le seul point d’achoppement étant le non-
respect de la condition évoqué ci-dessus1). 
 
L’Observatoire souligne que le projet, qui vise à reconvertir un ancien bâtiment de la poste en 
logements et commerce au centre de La Louvière, rencontre les objectifs repris dans la DPR (soutien 
au développement de commerce de proximité). Il respecte également les recommandations établies 
par le SRDC pour l’agglomération de La Louvière puisqu’il s’agit d’établir un commerce de détail, en 
partie axé sur des achats « légers », dans le nodule La Louvière Centre. Il en va de même pour les 
recommandations du nodule, les spécificités du projet (commerce offrant en partie des produits 
légers recyclés et activités en lien avec celui-ci) permettront d’apporter une plus-value au centre-ville.  
 
L’Observatoire du commerce adhère également au concept développé qui implique l’installation d’un 
commerce qualitatif et spécialisé pouvant contribuer à l’animation du centre de La Louvière. Il met 
également en évidence de manière positive le caractère mixte du projet (logements – commerce).  
 
En conclusion, l’Observatoire du commerce estime que le projet qui lui est présenté est de qualité et 
qu’il convient de soutenir ce type d’initiative. Il est favorable en ce qui concerne l’opportunité générale 
du projet.     
 

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 s’agit de rénover des objets usagers pour ensuite les mettre en vente. Parallèlement à cela des 
ateliers ou rencontres avec des artisans seront organisés afin que les gens se familiarisent avec 
l’upcycling et puisse eux-mêmes rénover leurs objets. L’offre proposée est très spécifique et non 
représentée sur La Louvière. L’Observatoire estime qu’il s’agit d’une offre qualitative de nature à 
diversifier l’offre du centre-ville.  

                                                                    
1 Par rapport à la création de ces emplacements, l’Observatoire du commerce rejoint l’argumentation développée par le 

Collège communal de La Louvière dans le permis du 2 novembre 2020 (p. 10).    
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L’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère est respecté.     
 
2.1.2. Éviter le risque de rupture d’approvisionnement de proximité  

Le SDRC montre que pour les deux courants d’achats, il n’y pas de suroffre (sous offre pour les achats 
lourds et équilibre pour les achats légers). Vu les produits particuliers qui sont projetés ainsi que la 
SCN raisonnable envisagée, le projet ne risque pas d’entrainer une suroffre commerciale.   
 
En outre, ainsi que cela a été indiqué ci-dessus, l’offre est très spécifique et est projetée dans le centre-
ville de La Louvière. Le concept innovant proposé par La Maison du Troc, au vu de sa localisation 
centrale, contribuera à dynamiser le centre-ville. Enfin, l’objet de la demande est conforme aux 
recommandations que le SRDC effectue pour l’agglomération de La Louvière et le nodule de La 
Louvière Centre (cf. supra, point 1). 
 
Il n’y a pas lieu de craindre, au vu de ces éléments, un risque de rupture d’approvisionnement de 
proximité. L’Observatoire du commerce estime 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 

Le projet se situe en plein cœur de La Louvière et, partant, dans un contexte multifonctionnel 
comprenant habitat, commerces et services. Il propose lui-même une mixité de fonctions, le bâtiment 
étant réaffecté en commerce et logements à savoir 12 appartements confiés à l’AIS, ce qui sera un 
plus pour la population de la commune qui, comme toute ville importante, manque de logements 
sociaux. Ainsi, la mixité proposée ainsi que la localisation centrale du projet ne risquent pas d’entraîner 
une rupture d’équilibre entre les fonctions urbaines. L’Observatoire du commerce conclut que ce 
sous-critère est respecté.  
 
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 se situe en zone d’habitat au plan de secteur. Le volet commercial de la demande est 
admissible au regard de l’ensemble du programme (12 logements) et, partant ne risque pas de mettre 
en péril la destination principale de la zone. Il est par ailleurs conforme au schéma de développement 
communal (fonction commerciale admise à l’endroit concerné) ainsi qu’au SRDC.  
 
L’Observatoire du commerce apprécie le développement commercial proposé, en plein centre-ville, 
lequel contribuera à l’animation et au rayonnement de celui-ci, le concept étant polarisant. Il souligne 
également que le projet constitue une opportunité de réhabiliter un bâtiment caractéristique et 
historique (ancienne pose) pour La Louvière et ses habitants. La démarche effectuée est de qualité et 
représente une plus-value pour le centre louviérois.    
 
Au vu de ces éléments, l’Observatoire du commerce estime que ce sous-critère est respecté.  
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2.3. La politique sociale 

2.3.1. La densité d’emploi 

Il ressort du dossier administratif que 5 emplois seront créés avec cette nouvelle enseigne. 
L’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère est respecté.  
 
2.3.2. La qualité et la durabilité de l’emploi 

Il ressort du formulaire Logic que tous les emplois seront exercés à temps plein. Le dossier souligne 
également que la démarche de La Maison du Troc sera d’engager des personnes de la région en 
favorisant la réinsertion de personnes en difficultés avec comme objectif de pérenniser ces emplois.    
 
L’Observatoire du commerce ce sous-critère est respecté.  
 
2.4. La contribution à une mobilité durable 

2.4.1. La mobilité durable 

Le projet est situé en plein cœur urbain et s’insère dans le tissu résidentiel. L’accessibilité en mode 
doux (marche, vélo grâce à la présence de trottoirs et pistes cyclables) est excellente. Il en va de même 
pour les transports en commun (7 arrêts de bus et 18 lignes, gare de La Louvière à 500 mètres). Enfin, 
le magasin est également accessible en voiture.   
 
Selon l’Observatoire du commerce, ce sous-critère n’est pas respecté.  
 
2.4.2. L’accessibilité sans charge spécifique 

L’accessibilité au projet est multimodale. La Maison du Troc aura ses propres places pour parquer les 
vélos à l’intérieur même du bâtiment. Une zone de chargement/déchargement sera également 
aménagée à l’intérieur des bâtiments afin que les clients puissent venir déposer leurs objets et qu’ils 
ne gênent pas les piétons sur le trottoir. Il ressort par ailleurs du dossier administratif qu’il y a des 
places de parking soit gratuites, soit payantes à proximité du projet. 
 
L’Observatoire du commerce estime, au vu de ces éléments, que ce sous-critère est respecté.  
 

3. ÉVALUATION GLOBALE DU PROJET AU REGARD DES CRITERES 

L’Observatoire du commerce, après avoir analysé le projet au regard des critères établis par la 
réglementation relative aux implantations commerciales, conclut que ledit projet respecte 
l’intégralité de ceux-ci. L’Observatoire du commerce conclut par conséquent à une évaluation globale 
positive du projet au regard desdits critères.  
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4. CONCLUSION 

Le représentant de l’administration des implantations commerciales ayant assisté aux débats, il 
s’abstient dans le cadre de la délibération.  
 
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 création d’un commerce d’une SCN inférieure à 2.500 m2 dans un bâtiment existant à La 
Louvière. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  
  Jean Jungling, 
  Président de l’Observatoire du commerce 


