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DONNÉES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Type de demande : Permis intégré 

- Demandeur : Lidl Belgium GmbH & Co KG 

- Autorité compétente : Collège communal de Charleroi 

Avis :  

- Saisine : Fonctionnaire des implantations commerciales et 
Fonctionnaire délégué 

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

- Date de réception du dossier :  30/05/2022 

- Date d’examen du projet : 8/06/2022 

- Audition : 8/06/2022 

 Demandeur : 2 
Commune : / 

- Date d’approbation : 14/06/2022 

Projet : 

- Localisation : Rue des déportés, 25   6031 Monceau-sur-Sambre (Charleroi) 
(Province du Hainaut) 

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

- Situation au SRDC/Logic : Agglomération : Charleroi 
Bassin : Charleroi pour les achats courants (suroffre) 
Nodule : Marchienne-au-Pont (nodule alimentaire 
d’agglomération) 

Brève description du projet et de son contexte : 

Le projet vise à transformer et agrandir un supermarché Lidl d’une SCN actuelle de 868 m². La SCN 
future envisagée totale est de 1.350 m². La SCN de l’extension représente 482 m². Le magasin a 
été autorisé par un PSE du 23 septembre 2011. 

Références administratives : 

- Nos références : OC.22.64.AV SH/Cri 

- Réf. SPW Economie : DIC/CHI011/2022-0043 

- Réf. SPW Territoire : 2203707 & F0412/52011/PIC/2022/3 

- 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.  
 
2. AVIS DE L’OBSERVATOIRE DU COMMERCE  

L’Observatoire du commerce émet un avis favorable pour la transformation et l’extension d’un 
supermarché d’une SCN inférieure à 2.500 m² à Charleroi 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  

La nature du projet à savoir l’extension (augmentation de 482 m² de SCN) d’un supermarché existant 
dans une polarité commerciale et dans une agglomération n’aura pas d’impact significatif sur la mixité 
commerciale en place. L’agrandissement a pour objectif de proposer l’entièreté de l’assortiment de 
Lidl, ce qui constitue un avantage pour le consommateur. L’Observatoire du commerce estime que ce 
sous-critère est respecté.  
 
b) Éviter le risque de rupture d’approvisionnement de proximité  

L’Observatoire du commerce souligne que le magasin alimentaire à étendre est en place et qu’il se 
situe dans un environnement urbanisé et densément peuplé. Il présentera un gabarit moyen et 
fournira des produits visant à répondre à des besoins journaliers. Le dossier indique que la zone de 
chalandise totalise plus de 91.000 habitants, ce qui est significatif. Enfin, le concept Lidl s’insère 
opportunément dans le contexte socio-économique de ladite zone. 
 
Au vu de ces éléments, l’Observatoire du commerce estime que le projet ne risque pas d’entraîner une 
rupture d’approvisionnement de proximité. 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 

Le projet se situe dans un environnement urbanisé présentant plusieurs fonctions (résidences, 
commerces, HoReCa). Dans ce contexte et s’agissant de l’extension d’un commerce existant, 
l’Observatoire du commerce estime que le projet n’altèrera pas les fonctions urbaines en place. Le 
supermarché présentera un format intermédiaire (1.350 m²).  
 
Au vu de ces éléments, l’Observatoire du commerce conclut que le projet n’induit pas un 
développement intensif du commerce dans un milieu fonctionnel engendrant un déséquilibre au cœur 
des quartiers. 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 

Le magasin s’insère dans une centralité urbanisée, densément peuplée ainsi que dans un nodule 
alimentaire. L’Observatoire du commerce apprécie que l’extension du magasin ait lieu in situ. Cela est 
préférable à un déménagement puisque cela évite la dispersion de la fonction commerciale. 
L’Observatoire du commerce constate par ailleurs, au vu de la conception du projet par rapport aux 
parcelles et à l’environnement bâti, que le site est au maximum de son développement. 
 
L’Observatoire du commerce regrette néanmoins la minéralisation, entre autres de la parcelle B111t, 
et l’absence de réflexion en ce qui concerne la végétalisation du site (parking notamment). Il y a lieu 
de faire un effort à cet égard. 
 
Quoi qu’il en soit, l’Observatoire du commerce conclut que le projet respecte ce sous-critère.  
 
2.1.3. La politique sociale 

a) La densité d’emploi 

Il ressort de l’audition que la projection de création d’emploi reprise dans le dossier constitue le 
minimum qui sera effectivement créé. Il y aura une augmentation des emplois à temps plein. 
L’Observatoire du commerce estime 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. 
Il constate que les emplois à temps plein augmenteront si le projet se réalise. Il s’interroge néanmoins 
en ce qui concerne les 4 emplois exercés à concurrence de 8 heures par semaine qui sont répertoriés 
dans le dossier administratif, ce qui constitue un horaire de travail particulièrement faible. 
 
2.1.4. La contribution à une mobilité durable 

c) La mobilité durable 

Le magasin est situé dans une zone urbaine densément peuplée. Il est accessible à partir de la N90 qui 
constitue un axe de pénétration dans Charleroi. Le parking du supermarché se situe à l’angle de la rue 
des Déportés et de la rue Saint-Fiacre permettant un accès à celui-ci. En outre, le site est accessible 
en modes doux (piste cyclable le long de la N90, trottoirs) ainsi qu’en transports en commun.   
 
L’Observatoire du commerce conclut, au vu de ces éléments, que le projet respecte ce sous-critère.  
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d) L’accessibilité sans charge spécifique 

Le projet consiste en l’extension d’un magasin alimentaire existant. Les infrastructures nécessaires à 
son accessibilité tant en voiture (N90, rue des Déportés, etc.) qu’en transport en commun (2 arrêts à 
proximité du site) sont en place. Il ressort en outre du dossier administratif que le parking sera étendu 
de 30 places pour atteindre 100 places et qu’une mobilité piétonne y sera mise en place via des 
marquages au sol.  
 
L’Observatoire du commerce conclut que le projet n’induit pas la création d’aménagement à charge 
de la collectivité et que ce sous-critère est respecté.  
 
2.2. Évaluation globale  

Le projet constitue en un agrandissement in situ d’un magasin existant, ce qui est préférable à un 
déménagement. Il se situe également dans une centralité urbaine densément peuplée et aboutira à 
un supermarché de format intermédiaire proposant l’intégralité de l’assortiment Lidl au 
consommateur, ce qui constitue un avantage pour celui-ci. Au vu de la localisation du projet, l’offre 
créée pourra être absorbée sans remous. 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.  
 
L’Observatoire du commerce émet un avis favorable pour la transformation et l’extension d’un 
supermarché d’une SCN inférieure à 2.500 m² à Charleroi.  
 
3. REMARQUES  

Lors de l’analyse du projet, l’attention de l’Observatoire du commerce a été attirée sur deux points 
particuliers : 

- L’aménagement du parking et la minéralisation quasi totale de celui-ci. Il y a lieu d’avoir une 
réflexion en ce qui concerne la végétalisation de l’aire de stationnement ; 

- Les 4 emplois exercés à concurrence de 8 heures par semaine qui sont répertoriés dans le 
dossier administratif, ce qui constitue un horaire de travail particulièrement faible.  

 

       
  
 Bernadette Mérenne, 
 Vice-Présidente de l’Observatoire du commerce 
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