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AVIS n° 28 

Demande de permis intégré pour la reconstruction 
avec extension de la SCN d’un commerce d’une SCN 
inférieure à 2.500 m² à La Louvière 
 
 

Avis adopté le 2/03/2022 



 
 AVIS – ALDI (LA GRATTINE) A LA LOUVIERE 

2/03/2022 
 

 

Réf. : OC.22.28.AV 2/5 
 

DONNÉES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Type de demande : Permis intégré  

- Demandeur : Aldi Real Estate S.A. 

- Autorité compétente : Collège communal de La Louvière 

Avis :  

- Saisine : Fonctionnaire des implantations commerciales, Fonctionnaire 
délégué et Fonctionnaire technique 

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

- Date de réception du dossier :  3/02/2022 

- Date d’examen du projet : 23/02/2022 

- Audition : 23/02/2022 

 Demandeur : 2 
Commune : / 

- Date d’approbation : 2/03/2022 

Projet : 

- Localisation : Rue de la Grattine, 8   7100 La Louvière (Province du Hainaut) 

- Situation au plan de secteur : Zone d’aménagement communal concerté  

- Situation au SDC Zone d'aménagement différé à requalifier en zone à caractère 
commercial de priorité 1 

- Situation au SRDC : Agglomération : La Louvière  
Bassin : La Louvière pour les achats courants (sous offre) 
Nodule : Centre commercial (nodule spécialisé en équipement 
léger) 

Brève description du projet et de son contexte : 

Le projet vise à démolir un magasin et à le reconstruire avec parking en partie sous le magasin (86 
places au lieu de 77 actuellement). La SCN actuelle est de 865 m² et 18 m² pour Renmans (soit un 
total de 883 m²). La SCN future sera de 1.200 m² pour Aldi et 25 m² pour Renmans (soit une SCN 
totale de 1.225 m²). L’extension de SCN demandée représente 335 m² pour Aldi et 7 m² pour 
Renmans (soit un agrandissement de 342 m²). Le magasin est en place depuis 1990 et a été étendu 
par un PSE délivré en 2007 par la commune de La Louvière.    

Références administratives : 

- Nos références : OC.22.28.AV SH/cri 

- Réf. SPW Economie : DIC/LAE022/2021-0200 

- Réf. SPW Territoire : 2184469 F0412/55022/PIC/2021/2 

- Réf. SPW Environnement : 10005392 

- Réf. Commune : / 
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1. PREAMBULE  

L’Observatoire du commerce, ses missions ainsi que les principes de son fonctionnement sont établis 
par le décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales et par 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.    
 
Le décret précité, 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 et 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, 
énoncent les éléments sur lesquels il doit se prononcer.  
 
L’Observatoire du commerce se positionne 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.  
 
Le représentant de l’administration des implantations commerciales a assisté aux débats. Il s’est 
abstenu dans le cadre de la délibération. 
 
2. AVIS DE L’OBSERVATOIRE DU COMMERCE  

L’Observatoire du commerce émet un avis favorable pour la reconstruction avec extension de la SCN 
d’un commerce d’une SCN inférieure à 2.500 m² à La Louvière sur la base de l’analyse suivante.  
 
2.1. Évaluation du projet au regard des critères établis par la réglementation relative aux 

implantations commerciales  

2.1.1. La protection du consommateur 

a) Favoriser la mixité commerciale  

Le projet implique une augmentation raisonnable (335 m²) de l’offre alimentaire existante dans une 
agglomération urbaine. L’Observatoire considère que l’extension proposée n’aura pas d’impact 
significatif sur l’appareil commercial de la commune ou du nodule. Autrement dit, l’offre commerciale 
en place ne sera pas altérée. Ce sous-critère est respecté.  
 
b) Éviter le risque de rupture d’approvisionnement de proximité  

Le projet s’insère dans l’agglomération urbaine de La Louvière ainsi que dans le nodule commercial 
La Louvière – Centre commercial (nodule spécialisé en équipement léger). Il ressort du dossier 
administratif que ce nodule exerce un rôle de soutien (localisation en bordure du noyau bâti et au pied 
de l’autoroute) et présente un rayonnement d’ordre subrégional à tendance régionale grâce à la 
présence de 2 locomotives (Cora et Décathlon). En outre, le projet est localisé dans le bassin de 
consommation de La Louvière, lequel présente une situation de sous offre pour les achats 
alimentaires.  
 
Au vu de ces éléments (localisation, rayonnement du pôle, sous offre), l’Observatoire du commerce 
estime qu’un renforcement de l’offre alimentaire de l’ordre de 335 m² peut être absorbé. Ce sous-
critère est respecté.  
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2.1.2. La protection de l’environnement urbain 

a) Vérification de l’absence de rupture d’équilibre entre les fonctions urbaines 

L’environnement immédiat du projet est presque exclusivement dévolu à l’activité commerciale. 
D’autres fonctions (résidence, services) sont présentes lorsque l’on s’éloigne du site. L’Observatoire 
constate qu’il s’agit d’étendre un magasin in situ. Il estime que le projet ne risque pas de déséquilibrer 
les fonctions urbaines compte tenu, d’une part, de la localisation dans un contexte urbain dédié à du 
commerce et, d’autre part, de la nature même du projet (extension modérée d’un magasin existant). 
Il conclut que ce sous-critère est respecté.  
 
b) L’insertion de l’implantation commerciale dans les projets locaux de développement et dans la 

dynamique propre du modèle urbain 

Il ressort des outils d’aménagement du territoire et d’urbanisme que la fonction commerciale est 
admissible à l’endroit concerné. Le SRDC ainsi que le SCDC en cours de réalisation sont respectés.  
 
En outre, l’extension s’opère in situ, par le biais de la démolition puis de la reconstruction du magasin. 
Ainsi, il n’y a pas de dispersion du bâti et de la fonction commerciale puisque les lieux sont déjà 
occupés par un commerce, lequel sera modernisé. L’amélioration de l’aspect extérieur du magasin 
contribuera à une meilleure intégration de celui-ci dans son environnement urbain (bâtiment sur 
pilotis avec parking en partie au niveau 0).  
 
Au vu de ces éléments, l’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère est respecté.  
 
2.1.3. La politique sociale 

a) La densité d’emploi 

Il ressort du dossier administratif que l’extension permettra la création de 3 nouveaux emplois pour 
Aldi, dont 2 à temps plein. Un emploi à temps partiel sera créé pour Renmans. L’audition a permis de 
comprendre que, pendant la durée des travaux, les travailleurs du magasin existant seront répartis 
dans les implantations Aldi présentes à proximité (Houdeng- Goegnies et Haine-Saint-Paul, 
notamment). 
L’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère est respecté.  
 
b) La qualité et la durabilité de l’emploi 

L’Observatoire du commerce n’a pas de remarque particulière à formuler par rapport à ce sous-critère.  
 
2.1.4. La contribution à une mobilité durable 

a) La mobilité durable 

Il ressort du dossier administratif que La Louvière est desservie par des infrastructures autoroutières 
(autoroute E42 et autoroute E19 Mons-Bruxelles). Le magasin se situe à proximité d’un rond-point qui 
permet, d’une part, d’atteindre la A501 à partir du projet, laquelle permet de rejoindre les autoroutes 
précitées et, d’autre part, d’accéder au centre de La Louvière. Il ressort du dossier que le site est 
accessible en vélo, à pied et en bus. Il présente une accessibilité multimodale. Au vu de ces éléments, 
l’Observatoire du commerce constate que l’accessibilité est multimodale, ce sous-critère est respecté.  
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b) L’accessibilité sans charge spécifique 

Il ressort du dossier administratif que des travaux d’infrastructures ont été réalisés en vue d’améliorer, 
en partie nord, l’accès à La Louvière et de fluidifier le trafic. Le même dossier indique que l’extension 
des 335 m² de SCN impliquera une augmentation de 465 clients supplémentaires par semaine, ce qui 
est absorbable au vu de la densité de population et de l’étendue de la zone de chalandise (près de 
42.000 ménages). En outre, le magasin disposera de 87 places de stationnement, dont 34 en plein air 
et 53 recouvertes par le supermarché (contre 77 actuellement). Enfin, 2 arrêts de bus se situent à 
proximité immédiate du projet (3 lignes).  
 
Au vu de ces éléments, l’Observatoire conclut que le projet n’induit pas d’aménagement à charge de 
la collectivité pour son accessibilité. Ce sous-critère est respecté.  
 
2.2. Évaluation globale  

Le projet consiste en une extension modérée de la SCN (335 m²) d’un magasin existant. Selon 
l’Observatoire, son ampleur est raisonnable et n’aura pas d’impact significatif sur l’appareil 
commercial de La Louvière ou du nodule Centre-commercial. En outre, la demande se situe en milieu 
urbain, dans une agglomération ainsi que dans un nodule présentant un rayonnement non 
négligeable. Enfin, l’agrandissement est envisagé in situ ce qui permet d’optimiser l’utilisation du 
territoire et d’éviter la dispersion du bâti et de la fonction commerciale. Le magasin sera reconstruit 
et plus moderne, ce qui permettra une meilleure intégration à son environnement (ex. parking en 
partie sous le magasin). L’Observatoire du commerce est favorable en ce qui concerne l’opportunité 
générale du projet au regard de ses compétences. 
 
Enfin, l’Observatoire du commerce après avoir analysé les critères établis par la réglementation 
relative aux implantations commerciales conclut que le projet respecte les critères de délivrance du 
volet commercial du permis intégré.  
 
Il émet une évaluation globale positive du projet au regard desdits critères. Il émet un avis favorable 
pour la reconstruction avec extension de la SCN d’un commerce d’une SCN inférieure à 2.500 m² à La 
Louvière.    

                                                                                                  
  Jean Jungling, 
  Président de l’Observatoire du commerce 
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