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AVIS n° 13 

Avis relatif à une demande de permis intégré pour 
l’implantation des commerces « Aldi » et « Eldi » au 
sein d’un ensemble commercial d’une SCN 
supérieure à 2.500 m2 à Mons 

Avis adopté le 6/02/2020 
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BREVE DESCRIPTION DU PROJET 

Projet : Modification de la nature de l’activité commerciale d’un ensemble 
commercial. Arrivée d’Aldi et Eldi après le départ de Vögele, Bristol 
et Le Roi du Matelas. La SCN de l’ensemble commercial passera de 
3.850 m² à 3.196 m². 

Adresse : Chaussée de Ghlin 26 à Ghlin (commune de Mons) 

Situation au plan de secteur : Zone d’habitat 

Situation au SRDC : Nodule « Mons – Baudarts » au sein du bassin de consommation de 
Mons (équilibre pour les achats courants et semi-courants légers et 
sous offre pour les achats semi-courants lourds).  

Demandeur : Transshopinvest sa 

 

CONTEXTE DE L’AVIS 

Saisine : FIC et FD 

Date de réception de la 
demande d’avis : 

12/12/2019 

Échéance du délai de remise 
d’avis : 

10/02/2020 

Référence légale : Article 90 du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations 
commerciales 

Autorité compétente : FIC et FD 

 

REFERENCES ADMINISTRATIVES 

Nos références: 
 
DGO6 : 

OC.20.13.AV JH/cri 
 
DIC/MOS053/2019-0152 

DGO4 : F0316/63053/PIC/2019.1/PIUR 
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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 de deux 
commerces au sein d’un ensemble commercial d’une surface commerciale nette supérieure à 
2.500 m² à Mons transmise par le fonctionnaire des implantations commerciales et le fonctionnaire 
délégué au secrétariat de l’Observatoire du commerce et réceptionnée le 12 décembre 2019 ;    
 
Considérant que l’Observatoire du commerce s’est réuni le 8 janvier 2020 afin d’examiner le projet ; 
que les représentants du demandeur et de la commune ont été invités pour présenter le projet et le 
contexte dans lequel il s’implante ; que la commune a demandé de l’excuser ; 
 
Considérant que le projet consiste en la modification importante de la nature de l’activité 
commerciale d’un ensemble commercial à Ghlin ; que cette modification consiste en l’implantation 
d’Aldi-Renmans et d’Eldi en lieu et place de Vögele, Bristol et le Roi du Matelas ; qu’en situation 
projetée, la cellule actuellement occupée par Aldi serait vide ; que la SCN de l’ensemble commercial 
passera de 3.850 m² à 3.196 m² ; que l’offre commerciale de l’ensemble commercial glisserait 
essentiellement du semi-courant léger vers de l’alimentaire ; 
 
Considérant que le projet se localise à Ghlin, commune de Mons ; qu’il se situe dans le bassin de 
consommation de Mons au Schéma Régional de Développement Commercial ; que ce bassin de 
consommation est en situation d’équilibre pour les achats courants et semi-courants légers et qu’il est 
en situation de sous offre pour les achats semi-courants lourds ; qu’il se localise dans le nodule 
commercial « Mons – Baudarts » répertorié comme étant un nodule spécialisé en semi-courant léger ;  
 
Considérant que l’Observatoire du commerce doit se positionner 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 ; que, sur la base des informations qui lui ont été transmises 
par la Direction des implantations commerciales ainsi que des renseignements résultant de l’audition, 
l’Observatoire du commerce émet l’avis suivant : 
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1. Examen au regard de l’opportunité générale 

L’Observatoire du commerce constate que le projet permet de relocaliser deux commerces existants 
au sein du nodule commercial « Mons – Baudarts » à Ghlin. Cette relocalisation permettra de 
revitaliser un ensemble commercial comptant 3 cellules vides depuis le départ de Bristol, Vögele et Le 
Roi du Matelas.  
 
Le mix commercial global de l’ensemble commercial verra son offre en équipement de la personne 
diminuer et l’offre alimentaire augmenter. L’Observatoire du commerce estime que ce glissement de 
l’offre commerciale est opportun pour un nodule périphérique au centre de Mons. 
 
L’Observatoire du commerce comprend l’objectif de relocalisation des deux commerces au vu de leur 
situation actuelle ne permettant pas d’être pleinement opérationnels tels que les standards du 
marché l’exigent.  
 
En termes d’environnement urbain, l’Observatoire est attentif à la reconversion de la cellule 
actuellement occupée par Aldi située sur le site visé par le projet. Il estime qu’une recommercialisation 
du bâtiment actuellement occupé par Aldi sera particulièrement difficile au vu de la configuration des 
lieux. 
 
En situation projetée, l’Observatoire du commerce constate que la cellule délaissée par Aldi et située 
au sein de l’ensemble commercial visé par le projet ne sera probablement pas à nouveau 
commercialisée. Le demandeur a précisé qu’Aldi comptait reconvertir ce commerce vers de l’habitat. 
L’Observatoire du commerce estime qu’il sera difficile de recommercialiser cette cellule et est 
sceptique quant à la possibilité de reconvertir en logement cette cellule seule alors que le commerce 
Extra est juste voisin. Il demande donc que le bâtiment actuellement occupé par Aldi soit déclassé 
avec, à terme, l’abandon de ce bâtiment le jour où Extra quittera l’emplacement.  
 
En termes de politique sociale, l’extension et la relocalisation des deux commerces permettront 
d’engager quelques personnes et de consolider l’emploi actuellement en place. 
 
Au final, l’Observatoire du commerce est favorable quant à l’opportunité 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  

L’Observatoire du commerce constate que le projet permet de relocaliser deux commerces existants 
au sein du nodule commercial « Mons – Baudarts » à Ghlin. Cette relocalisation permettra de 
revitaliser un ensemble commercial comptant 3 cellules vides depuis le départ de Bristol, Vögele et Le 
Roi du Matelas.  
 
Le mix commercial global de l’ensemble commercial verra son offre en équipement de la personne 
diminuer et l’offre alimentaire augmenter. L’Observatoire du commerce estime que ce glissement de 
l’offre commerciale est opportun pour un nodule périphérique au centre de Mons. 
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De plus, le projet permettra de revitaliser un complexe commercial en difficulté.  
 
Au final, l’Observatoire du commerce considère que ce sous-critère est rencontré. 
 
2.1.2. Éviter le risque de rupture d’approvisionnement de proximité  

Il ressort du SRDC que le bassin de consommation de Mons est en situation d’équilibre pour les achats 
courants et de sous offre pour les achats semi-courants légers.  
 
Dans la mesure où le projet vise essentiellement une relocalisation avec agrandissement des deux 
cellules, l’équilibre commercial global du bassin de consommation de Mons ne sera guère perturbé.  
 
En conclusion, l’Observatoire du commerce considère que ce sous-critère est rencontré. 
 
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 s’implante en zone d’habitat au plan de secteur. Le projet ne compromettra pas la 
destination principale de la zone et sera compatible avec son voisinage. En effet, cet ensemble 
commercial existe déjà depuis de nombreuses années et a été planifié comme tel. Dès lors, 
l’Observatoire du commerce considère que le projet est conforme à la législation en vigueur. 
 
Le projet s’implante dans une partie du territoire de Mons majoritairement composées de 3 fonctions :  
habitations, commerces et services. L’Observatoire du commerce estime que le projet permet de 
redynamiser un ensemble commercial en difficultés et ainsi maintenir l’équilibre entre les différentes 
fonctions urbaines à Ghlin. 
 
Dans ce cadre, l’Observatoire estime que le projet est cohérent par rapport aux différentes fonctions 
urbaines de Mons. Ce sous-critère est donc rencontré. 
 
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 s’implante au sein d’un nodule commercial spécialisé en équipement semi-courant léger en 
périphérie de Mons. L’audition du représentant du demandeur a permis de comprendre que la 
stratégie commerciale des autorités locales consiste à recentrer au maximum l’offre en équipement 
de la personne au niveau de l’hypercentre de Mons. L’Observatoire du commerce souscrit à cette 
volonté et estime que le projet est cohérent par rapport à cet objectif. En effet, il consiste à renforcer 
l’offre alimentaire à Ghlin, à maintenir une offre en achats semi-courants lourds et à diminuer l’offre 
commerciale en équipement de la personne qui pourrait très bien trouver place en centre-ville. 
 
En situation projetée, l’Observatoire du commerce constate que la cellule délaissée par Aldi et située 
au sein de l’ensemble commercial visé par le projet ne sera probablement pas à nouveau 
commercialisée. Le demandeur a précisé qu’Aldi comptait reconvertir ce commerce vers de l’habitat. 
L’Observatoire du commerce considère qu’il sera difficile de recommercialiser cette cellule et est 
sceptique quant à la possibilité de reconvertir en logement cette cellule seule alors que le commerce 
Extra est mitoyen. Il demande donc que le bâtiment actuellement occupé par Aldi soit déclassé avec, 
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à terme, l’abandon de ce bâtiment le jour où Extra quittera son emplacement. En effet, l’Observatoire 
du commerce estime qu’une reconversion vers du logement ne sera possible que lorsque le bâtiment 
dans son ensemble (Aldi + Extra) sera vide.  
 
En conclusion, l’Observatoire du commerce considère que ce sous-critère est rencontré à condition 
que la cellule actuellement occupée par Aldi soit déclassée avec, à terme, l’abandon de ce bâtiment le 
jour où Extra quittera son emplacement. 
 
2.3. La politique sociale 

2.3.1. La densité d’emploi 

En termes de politique sociale, l’extension et la relocalisation des deux commerces permettront 
d’engager quelques personnes et de consolider l’emploi actuellement en place. 
 
Dans ces conditions, l’Observatoire du commerce estime que ce sous-critère est rencontré. 
 
2.3.2. La qualité et la durabilité de l’emploi 

L’Observatoire du commerce n’a pas de remarques relative à ce sous-critère. 
 
2.4. La contribution à une mobilité durable 

Le site du projet se trouve le long d’un axe régional en entrée de ville, au cœur d’un nodule commercial 
identifié par le SRDC, et l’on peut donc s’attendre à une excellente desserte par les transports en 
commun. D’autant plus qu’il s’agit là d’une localisation de proximité. Un arrêt de bus se trouve à 
hauteur de l’ensemble commercial, qui est d’ailleurs « connecté » à celui-ci grâce à un sentier. Il s’agit 
de l’arrêt « Avenue des Canadiens » qui est desservi par les lignes suivantes des TEC Hainaut-Mons : 
14, 14b, 50. 
Ces 3 lignes relient Mons à Saint-Ghislain selon des itinéraires différents mais toujours en passant par 
la Chaussée de Ghlin. 
 
Dans ces conditions, l’Observatoire du commerce estime que ce sous-critère est rencontré. 
 
2.4.1. L’accessibilité sans charge spécifique 

Le site est très aisément accessible par les milliers de consommateurs que contient son aire de 
marché. Son positionnement le long de la N50, voirie structurante d’importance régionale lui assure 
en effet une accessibilité voiture remarquable : accès direct à la B501, E19-E42, etc… Il est 
littéralement greffé sur un giratoire permettant un accès aisé (tant en manœuvre d’entrée que de 
sortie) vers ou depuis ces voiries. 
 
L’ensemble commercial est doté : 

 Pour les automobilistes, d’un parking commun de 147 emplacements dont de nombreux 
emplacements (dispersés) réservés aux P.M.R. (augmentation de 36 emplacements grâce à 
une réorganisation de ce parking agencé chaotiquement aujourd’hui) ; 

 D’emplacements particuliers pour les vélos et les motos. 
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L’Observatoire du commerce regrette toutefois que le projet ait prévu 2 accès au site du projet. Il 
estime que cette solution d’accessibilité risque de ne pas fluidifier le trafic sur la N50. 

 
L’Observatoire conclut 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 
législation relative aux implantations commerciales, émet une position favorable et dès lors une 
évaluation globale positive du projet au regard desdits critères. 
 
Toutefois, l’Observatoire du commerce demande que la cellule actuellement occupée par Aldi soit 
déclassée avec, à terme, l’abandon de ce bâtiment le jour où Extra quittera son emplacement. 
 
 

4. CONCLUSION 

Favorable quant à l’opportunité du projet et au vu des différentes remarques émises ci-dessus, 
l’Observatoire du commerce émet un avis favorable sur l’implantation d’un commerce Aldi-Renmans 
et d’un commerce Eldi à Mons à condition que la cellule actuellement occupée par Aldi soit déclassée 
avec, à terme, l’abandon de ce bâtiment le jour où Extra quittera son emplacement. 
    

 
 
 

  
 
 
 Michèle Rouhart, 
 Présidente de l’Observatoire du commerce 


