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AVIS n° 25 

Avis relatif à une demande de permis intégré pour 
l’implantation d’un commerce « Lidl » d’une SCN 
inférieure à 2.500 m2 à Charleroi 

Avis adopté le 10/03/2020 



 
 AVIS - PI « LIDL » A CHARLEROI 

10/03/2020 

 

 

Réf. : OC.20.25.AV 2/7 

 

BREVE DESCRIPTION DU PROJET 

Projet : Implantation d’un Lidl sur une SCN de 1.722 m². Relocalisation avec 
extension d’un commerce existant d’une SCN de 1.025 m² situé à 
450 mètres. 

Adresse : Avenue Eugène Mascaux 410-430 à Marcinelle, commune de 
Charleroi 

Situation au plan de secteur : Zone d’habitat 

Situation au SRDC : Nodule commercial « Marcinelle Sud » répertorié comme un nodule 
de soutien de (très) petite ville au sein du bassin de consommation 
de Charleroi (situation de forte suroffre pour les achats courants).  

Demandeur : Lidl 

 

CONTEXTE DE L’AVIS 

Saisine : FIC et FD 

Date de réception de la 
demande d’avis : 

12/02/2020 

Échéance du délai de remise 
d’avis : 

12/03/2020 

Autorité compétente : Collège communal de Charleroi 

 

REFERENCES ADMINISTRATIVES 

Nos références: 
 
DGO6 : 

OC.20.25.AV JH/cri 
 
DIC/CHI011/2020-0013 

DGO4 : 2096238 & F0412/52011/PIC/2020.2 
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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 l’article 32 de cet arrêté en vertu duquel les avis de l’Observatoire du 
commerce émis sur des demandes de permis intégré doivent comporter une évaluation distincte pour 
chaque critère et sous-critère et concluent ensuite par une évaluation globale ; 
 
Vu la demande d’avis relative à une demande de permis intégré pour l’implantation d’un commerce 
« Lidl » d’une surface commerciale nette inférieure à 2.500 m² à Charleroi transmise par le 
fonctionnaire des implantations commerciales et le fonctionnaire délégué au secrétariat de 
l’Observatoire du commerce et réceptionnée le 12 février 2020 ;    
 
Considérant que l’Observatoire du commerce s’est réuni le 4 mars 2020 afin d’examiner le projet ; que 
le représentant 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 l’implantation d’un commerce « Lidl » sur une SCN de 1.722 m² 
à Marcinelle ; qu’il s’agit d’une relocalisation d’un commerce Lidl existant situé à 450 mètres du 
projet ; que cette relocalisation s’avère nécessaire pour pouvoir étendre le commerce ; que le projet 
vise par ailleurs la construction de 18 appartements ; 
 
Considérant que le projet se localise à Marcinelle, commune de Charleroi ; qu’il se situe dans le bassin 
de consommation de Charleroi au Schéma Régional de Développement Commercial ; que ce bassin 
de consommation est en situation de forte suroffre pour les achats courants ;  
 
Considérant que le formulaire Logic renseigne que le projet se localise au sein du nodule commercial 
« Marcinelle Sud » répertorié comme un nodule de soutien de (très) petite ville ; 
 
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 vise la relocalisation d’un Lidl existant dans le but 
de l’agrandir. Le déménagement s’opère dans le même quartier puisque la nouvelle localisation se 
situe à 450 mètres du commerce existant.  
 
L’Observatoire du commerce estime que le projet est peu impactant en termes de mixité commerciale 
dans la mesure où le courant d’achat prévu par le projet existe déjà. 
 
De manière générale, le projet est cohérent par rapport aux objectifs généraux en matière de 
développement commercial. Il favorisera la mixité fonctionnelle de par la construction de 18 
appartements et permet la restructuration de plusieurs parcelles cadastrales à l’abandon. 
 
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 vise la relocalisation d’un Lidl existant dans le but 
de l’agrandir. Le déménagement s’opère dans le même quartier puisque la nouvelle localisation se 
situe à 450 mètres du commerce existant. 
 
L’Observatoire du commerce estime que le projet est peu impactant en termes de mixité commerciale 
dans la mesure où le courant d’achat prévu par le projet existe déjà. 
 
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 Charleroi est en situation de forte suroffre pour 
les achats courants.  
 
L’Observatoire du commerce estime que le projet ne va pas perturber la situation commerciale en 
achats courants dans l’agglomération de Charleroi dans la mesure où une majeure partie de l’offre 
commerciale du projet existe déjà. Par ailleurs, l’Observatoire du commerce estime que le projet a 
pour vocation de répondre à une demande locale située à Marcinelle. 
 
En conclusion, l’Observatoire du commerce considère que ce sous-critère est rencontré. 
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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 prévoit par ailleurs la construction 
de 18 appartements à l’étage du commerce. De par la mixité fonctionnelle du projet, 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 Charleroi dédié à l’activité commerciale et la 
fonction résidentielle. L’Observatoire du commerce estime que cette localisation est pertinente pour 
une offre commerciale en achats alimentaires de proximité. 
 
Dans ce cadre, l’Observatoire estime que le projet est cohérent par rapport aux différentes fonctions 
urbaines de Charleroi. 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 reconnu et répertorié comme un nodule de 
soutien de (très) petite ville. En ce sens, le projet est cohérent avec le SRDC puisqu’il permet de 
restructurer une série de parcelles cadastrales à l’abandon et ainsi contribuer au rôle de soutien du 
nodule dans lequel il s’implante. 
 
L’Observatoire du commerce estime par ailleurs que l’implantation actuelle de Lidl ne devrait pas 
rester un chancre commercial. En effet, l’audition des demandeurs a permis de comprendre que le site 
actuel pourrait être intégré dans le développement du nouveau quartier de vie des Hiercheuses. Le 
Lidl actuel serait alors déclassé. 
 
Au vu de la proximité immédiate avec le complexe « Match », l’Observatoire du commerce regrette 
que le projet n’ait pas été réfléchi dans une vision globale d’ensemble commercial. Toutefois, 
l’audition des demandeurs a précisé que la volonté initiale était présente mais que toutes les parties 
n’étaient toutefois pas preneuses d’une telle volonté. 
 
Bien qu’appréciant la réhabilitation de cette partie du territoire, l’Observatoire du commerce constate 
que le périmètre du projet est relativement boisé et qu’aucun décompte d’arbres n’a été effectué. Il 
recommande qu’une compensation soit envisagée afin de proposer un projet neutre au niveau du 
nombre et des essences d’arbres.  
 
En conclusion, l’Observatoire du commerce considère que ce sous-critère est rencontré. 
 
2.3. La politique sociale 

2.3.1. La densité d’emploi 

Une fois mis en œuvre, le commerce emploiera 7 personnes de plus à temps plein et 10 de plus à temps 
partiel pour un total de 39 employés.  
 
Dans ces conditions, l’Observatoire du commerce estime que ce sous-critère est rencontré. 
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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 

2.4.1. La mobilité durable 

Le site est facilement accessible par les transports publics. Un arrêt de bus se trouve littéralement 
devant le site. Il s’agit de l’arrêt de bus « Match Center » qui se trouve à hauteur du site. 
Cet arrêt est desservi par la ligne 3 des TEC Charleroi reliant la prison de Jamioulx à la place de 
Montignies. Les citoyens peuvent également emprunter la ligne 3 des TEC Charleroi dont un arrêt se 
trouve tout près. Cette ligne relie l’hypermarché Carrefour de Bomerée à la place de Montignies. 
 
Dans ces conditions, l’Observatoire du commerce estime qu’il existe des alternatives à l’utilisation 
exclusive de la voiture. Ce sous-critère est rencontré. 
 
2.4.2. L’accessibilité sans charge spécifique 

Le supermarché est très facilement accessible par les milliers de consommateurs que contient son 
aire de marché, géographiquement limitée mais très densément peuplée. Il s’agit du tronçon de la 
N577 entre les R9 et A503 (A503 donnant accès au R3). C’est une des portes d’entrée de la Ville de 
Charleroi. 
 
L’accès au nouveau supermarché sera absolument optimal. En effet, des feux de circulation tricolores 
organisent la circulation à hauteur du carrefour entre l’Avenue Mascaux et la rue André Vésale. 
 
Le projet Lidl prévoit de réguler l’accès vers et depuis le site directement par ces feux tricolores (en 
concertation avec la DGO1). Un feu sera installé à la sortie du parking de Lidl. Les accès seront donc 
totalement sécurisés. 
 
Le projet permettrait également de résoudre 2 problèmes majeurs impactant le bon fonctionnement 
du supermarché Lidl de Marcinelle : 
 

1) Lidl dispose aujourd’hui d’un parking d’une capacité totalement insuffisante : 45 
emplacements tandis qu’un supermarché de cette taille nécessite entre 90 et 140 
emplacements ; dans ses nouvelles installations, les clients de Lidl pourront disposer d’un 
parking de 134 emplacements dont : 
 3 réservés aux personnes à mobilité réduite ; 
 3 réservés aux familles nombreuses ; 
 2 réservés aux véhicules électriques avec facilités de recharge. 

 
2) Le supermarché existant n’est pas doté d’un quai de déchargement ni même d’une aire de 

déchargement réservée aux semi-remorques. Cela signifie que les camions bloquent une 
partie du parking pendant toute la durée de leur déchargement. Et ces déchargements 
peuvent durer longtemps : sans quai de déchargement, chaque palette (il y en a 32 dans une 
remorque pleine) doit être déchargée séparément par le haillon pneumatique. 

 
Le projet ne comportera aucune charge spécifique pour la collectivité. 
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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. 
 
 

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 Lidl à Charleroi. 
    
 

 
 

  
 
 
 Michèle Rouhart, 
 Présidente de l’Observatoire du commerce 


