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AVIS n° 80 

Avis relatif à une demande de permis 
d’implantation commerciale pour l’actualisation 
d’un projet d’extension d’un ensemble commercial 
existant d’une SCN supérieure à 2.500 m² à La 
Louvière 

Avis adopté le 25/09/2020 
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BREVE DESCRIPTION DU PROJET 

Projet : Actualisation de l’extension du Shopping Cora de La Louvière.         

Localisation : Rue de la Franco-Belge, 28   7100 La Louvière (Province de Hainaut)    

Situation au plan de secteur : Zone d’activité économique mixte 

Situation au SDC : Zone d’activité économique mixte à caractère commercial 

Situation au SRDC : Agglomération de La Louvière, nodule de La Louvière – centre 
commercial (nodule spécialisé en équipement semi-courant léger). 
Selon Logic, le projet se situe dans le nodule La Louvière – Centre 
commercial (nodule spécialisé dans l’équipement léger). Le projet 
se situe dans le bassin de consommation de La Louvière et implique 
des achats courants (sous offre), semi-courant légers (équilibre) et 
semi-courants lourds (forte sous offre).  

Demandeur : Gallimmo La Louvière S.A.  

CONTEXTE DE L’AVIS 

Saisine : Fonctionnaire des implantations commerciales  

Date de réception de la 
demande d’avis : 

30/07/2020 

Échéance du délai de remise 
d’avis : 

27/09/2020 

Référence légale : 
 

Article 39, al. 6, du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations 
commerciales 

Autorité compétente : Fonctionnaire des implantations commerciales 

REFERENCES ADMINISTRATIVES 

Nos Références : 
Vos réf. :  
Réf. Commune : 

OC.20.80.AV/SH CRi 
DIC/LAE022/2020-0088 
PI/Galimmo 
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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 21 de cet arrêté en vertu duquel les avis de l’Observatoire du 
commerce émis sur les demandes de permis d’implantation commerciale doivent notamment 
comporter l’examen de l’opportunité du projet au regard de ses compétences ainsi qu’une évaluation 
distincte pour chaque critère et sous-critère et conclut ensuite par une évaluation globale ;   
 
Vu la demande d’avis relative à une nouvelle demande de permis d’implantation commerciale pour la 
modification importante de la nature des activités de commerce de détail d’un projet d’extension d’un 
ensemble commercial existant d’une SCN supérieure à 2.500 m2 transmise au secrétariat de 
l’Observatoire du commerce et réceptionnée par ce dernier le 30 juillet 2020 ;    
 
Vu la délibération du collège communal de la ville de La Louvière du 24 août 2020 ;  
 
Considérant que l’Observatoire du commerce s’est réuni le 2 septembre 2020 afin d’examiner le 
projet ; qu’une audition d’un représentant du demandeur ainsi que de deux représentants de la 
commune a eu lieu ce même jour ;  
 
Considérant que le projet se situe dans l’agglomérations de La Louvière SRDC ; que ce denier 
recommande, pour ladite agglomération, de « maintenir les deux nodules centre et centre commercial 
comme lieux privilégié du développement du commerce de détail, et particulièrement pour le léger » ;    

 
Considérant que le projet implique des achats courants (bassin de consommation de La Louvière, 
situation de sous offre), semi-courants-légers (bassin de consommation de La Louvière, situation 
d’équilibre) et des achats semi-courants lourds (bassin de consommation de La Louvière, situation de 
forte sous offre) ;  

 
Considérant que le projet est situé dans le nodule commercial La Louvière – centre commercial qui 
est classé comme nodule spécialisé en équipement léger ; que le SRDC effectue les recommandations 
générales suivantes pour ce type de nodule (p. 86) :    
 

Description Recommandations 

Espace commerçant planifié spécialisé dans 
l’équipement semi-courant léger, doté d’une 
accessibilité en transports en commun très 
variable (d’excellente à mauvaise), caractérisé 

par une dynamique très forte ➔ Le plus souvent 
concurrentiel des centres traditionnels  

Eviter ce type de développement en dehors des 
agglomérations  

Au sein des agglomérations, format et 
localisation de ce type d’équipement à calibrer, 
au cas par cas, en fonction du potentiel 

Garantir le développement de ce type de 
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nodule en complémentarité avec celui du 
centre principal d’agglomération  

Favoriser l’accessibilité en transports en 
commun de ce type de nodule 

 
Considérant que la commune de La Louvière dispose d’un document établissant sa stratégie de 
développement commercial adopté en 2012 ; que la commune de la Louvière a revisité ce document 
en adoptant 29 juin 2020 le projet de Schéma Communal de Développement ; 
 
Considérant que le projet se situe en zone d’activité économique mixte au plan de secteur ; 
 
Considérant que le projet se situe dans le périmètre d’un schéma de développement communal et que 
le projet s’y trouve en zone d’activité économique mixte à caractère commercial ;  
 
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 Direction des implantations commerciales ainsi que sur les éléments résultant de l’audition, 
l’Observatoire du commerce émet l’avis suivant : 
 

Avis de l’Observatoire du commerce  

Le projet pour lequel le permis est sollicité présente des antécédents administratifs importants. Un 
permis socio-économique conditionnel a été délivré par la Ville de La Louvière le 30 juin 2015 pour 
l’extension de 3.860 m² de SCN de la galerie attenante à l’hypermarché CORA. Ce permis a fait l’objet 
d’un recours au Conseil d’État et, compte tenu des prorogation et suspension du délai de validité de 
ce permis socio-économique, ce dernier devrait être mis en œuvre au plus tard le 7 septembre 2021. 
Au vu de l’ampleur du projet, le promoteur estime qu’il n’est pas possible d’assurer sa mise en œuvre 
pour cette date.  
  
La nouvelle demande de permis d’implantation commerciale vise à aménager la première tout en 
demandant : 

- d’adapter le projet de Galimmo aux conditions et contraintes du permis socio-économique 
délivré par la Ville de La Louvière en 2015 (dont l’interdiction de cellules de moins de 200 m² 
et de moins de 400 m² pour celles relatives à l’équipement de la personne) ainsi qu’à 
l’évolution urbanistique du projet (approuvée par permis d’urbanisme délivré en avril 2020 par 
la Ville de Louvière). L’extension était initialement prévue à l’avant de la galerie 
commerçante, alors que la présente demande est prévue à l’arrière de l’hypermarché. Le 
nouveau module prendra partiellement place sur l’assiette de l’hypermarché CORA ce qui 
entrainera une légère diminution de la surface commerciale nette au profit du prolongement 
de la galerie.  L’augmentation finale de la surface commerciale nette sera par conséquent 
diminuée par rapport au permis délivré en 2015. 

- la reconnaissance, au sein d’un seul et même ensemble commercial de tous les commerces 
situés entre l’Avenue de Wallonie, la Rue de la Flache et la Rue Franco-Belge, ceux-ci 
partageant beaucoup d’infrastructures.    
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L’Observatoire du commerce remarque que le projet comprend plusieurs aspects positifs. D’abord, 
compte tenu du contexte commercial dans lequel il s’inscrit, l’extension demandée est raisonnable 
(1.528 m² demandés dans un ensemble qui en fait environ 20.000). L’extension sollicitée est d’ailleurs 
moins importante que celle demandée en 2015 (1.528m² plutôt que 3.860 m²). Ensuite, l’Observatoire 
du commerce souligne que le projet permet de consolider la galerie existante ainsi que l’hypermarché 
Cora tout en opérant une reconnaissance de ces entités avec le parc commercial en tant que complexe 
commercial unique. En outre, l’extension, grâce au renforcement de la mixité commerciale qu’elle 
procure, pourrait limiter l’évasion des chalands vers Mons notamment. Enfin, l’agrandissement 
s’opèrera sur un site déstructuré (bâtiments industriels vétustes) et aura pour effet d’en améliorer la 
perception (remise à niveau, réaménagement des façades, démolition des vieilles constructions).  
 
Nonobstant ces éléments, l’Observatoire du commerce constate que le projet diffère 
significativement de la précédente mouture ne serait-ce que sous l’angle de la localisation de 
l’extension projetée. Il regrette de ne pas disposer des documents relatifs au projet d’extension 
autorisé par permis d’urbanisme en 2020. Cette lacune ne lui permet pas d’appréhender la globalité 
du présent projet, qui semble constituer à tout le moins en une modification substantielle du projet 
initial, et partant la validité du processus d’autorisation. Il s’interroge dès lors sur la coexistence entre 
des permis délivrés (urbanisme, socio-économique) compte tenu de leurs divergences avec le 
nouveau projet.  
 
L’Observatoire s’inquiète que deux permis distincts aient été sollicités (permis d’urbanisme – octroyé 
le 30 avril 2020 – et permis d’implantation commerciale en cours d’instruction) alors que le décret du 
5 février 2015 relatif aux implantations commerciales prévoit, tant dans son esprit que dans sa lettre, 
l’obligation de solliciter un permis intégré et de ne pas saucissonner les demandes. Il convient de 
clarifier la validité des procédures appliquées sous peine de fragiliser les permis qui seraient délivrés.  
 
Parallèlement à cela, l’Observatoire s’interroge par rapport à la mise en œuvre de la stratégie de 
développement commercial de la commune. Il ressort du dossier administratif ainsi que de l’audition 
que, d’un point de vue commercial, il s’agit de développer le site Cora complémentairement au centre-
ville (cf. schéma communal de développement commercial, pp. 12 et 16, permis socio-économique 
du 30 juin 2015). Si l’Observatoire estime que l’implantation d’un magasin d’ameublement Jysk peut 
rencontrer le schéma, il n’en est pas de même avec les enseignes projetées pour le semi-courant léger 
et, plus spécifiquement, Point Carré et Luxus. Il s’agit de magasins en équipement de la personne à 
privilégier dans le centre-ville plutôt qu’en périphérie. Accepter ces enseignes dans le complexe Cora 
reviendrait à déséquilibrer les 2 pôles en parfaite contrariété avec le projet de SCDC validé par le 
Conseil communal 20 juin 2020.  
 
Dans ce contexte, l’Observatoire fait le lien avec le projet multifonctionnel de reconversion du site des 
faïenceries Boch « Strada » (cf. https://lastrada-lalouviere.be/) situé en plein cœur de La Louvière. 
Aucune information n’a été transmise par les autorités communales lors de l’audition par rapport au 
développement commercial du complexe « Strada ». Or, si l’implantation de Point Carré et de Luxus 
n’est pas possible dans des surfaces commerciales vides existantes du centre-ville, il s’agirait d’une 
localisation tout à fait pertinente pour de l’équipement de la personne se déployant sur des moyennes 
surfaces et contribuant à l’équilibre avec l’ensemble commercial Cora.       
 
 
 
 

https://lastrada-lalouviere.be/
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Au vu de ces éléments, l’Observatoire du commerce estime que la demande de permis comprend des 
zones d’ombre significatives qui ne lui permettent pas de se prononcer en connaissance de cause sur 
la demande. Il s’abstient dès lors de remettre un avis sur l’actualisation d’un ensemble commercial 
d’une SCN supérieure à 2.500 m² à La Louvière.    
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 Michèle Rouhart, 
 Présidente de l’Observatoire du commerce 


