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Avis relatif à une demande de permis intégré pour la démolition d’une surface 
commerciale existante et la construction d’un nouveau magasin Lidl dans un 

ensemble commercial à régulariser à Seraing 
 
 
Brève description du projet 

 
Projet : démolition d’une surface commerciale existante et construction d’une nouvelle surface 

commerciale Lidl (SCN 1.020 m2). Le parking fait l’objet de modifications et d’une 
extension. Il s’agit également de mettre l’ensemble commercial dans lequel Lidl 
souhaite s’implanter en conformité par rapport à la législation. 

  
Localisation : Route du Condroz, 50   4100 Seraing - Province de Liège 
  
Situation au plan de 
secteur : 

zone d’activité économique mixte et zone d’habitat     
 

  
Situation au SRDC : la commune de Seraing se situe dans l’agglomération de Liège ainsi que dans le nodule 

de Boncelles (nodule de soutien d’agglomération). Le projet « Lidl » entre dans la 
catégorie des achats courants. L’ensemble commercial propose une offre complète. 
Dans ce cadre, Seraing se situe dans le bassin de consommation de Liège qui englobe 
29 communes pour les achats courants, 54 communes pour les achats semi-courants 
légers et 35 communes pour les achats semi-courants lourds. Le SRDC précise que le 
bassin de consommation de Liège est en situation d’équilibre pour les achats courants 
et semi-courants légers et en situation de forte sous-offre pour les achats semi-
courants lourds. 

  
Demandeur : Lidl Belgium 
 
 
Contexte de l’avis 

 
Saisine : Fonctionnaire des implantations commerciales et fonctionnaire 

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

commerciales 
 
Date de réception du dossier : 15 mai 2017 
  
Échéance du délai de remise d’avis : 13 juillet 2017 
 
Autorité compétente :  Fonctionnaire des implantations commerciales et fonctionnaire 

délégué 
  

AVIS 
 

Nos réf. : OC/17/AV.144 
SH/CRi 

Le 20 juin 2017  
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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 conclut ensuite par une évaluation globale ;  
 
Vu la demande d’avis relative à une demande de permis intégré pour la démolition d’une cellule, la 
construction d’une grande surface alimentaire et la mise en conformité d’un ensemble commercial 
existant transmise au secrétariat de l’Observatoire du commerce et réceptionnée par ce dernier le 15 
mai 2017 ;    
 
Considérant que l’Observatoire du commerce s’est réuni le 20 juin 2017 afin d’examiner le projet ; 
qu’une audition de deux représentants du demandeur a eu lieu ce même jour ; que la Commune de 
Seraing y a également été invitée mais qu’elle ne s’y est pas faite représenter ;  
 
Considérant que la demande vise à démolir une cellule préalablement occupée par une librairie 
Théma ; qu’il s’agit de construire, sur la parcelle ainsi libérée, une grande surface alimentaire Lidl d’une 
SCN de 1.020 m2 ; que celle-ci prend place dans un ensemble commercial existant au sens du décret du 
5 février 2015 relatif aux implantations commerciales ; qu’il s’agit de mettre cet ensemble en 
conformité par rapport à cette réglementation ;  
 
Considérant que le volet « Lidl » de la demande entre dans la catégorie des achats courants ; que 
l’ensemble commercial propose une offre complète (semi-courant léger, semi-courant lourd) ; que 
dans ce cadre, Seraing se situe dans le bassin de consommation de Liège qui englobe 29 communes 
pour les achats courants, 54 communes pour les achats semi-courants légers et 35 communes pour les 
achats semi-courants lourds ; que le SRDC précise que le bassin de consommation de Liège est en 
situation d’équilibre pour les achats courants et semi-courants légers et en situation de forte sous-offre 
pour les achats semi-courants lourds; 
 
Considérant que la commune de Seraing est reprise dans l’agglomération de Liège au SRDC ; que ce 
dernier met en évidence les forces et faiblesses de celle-ci : 
 

Forces Faiblesses 

Dynamisme et attractivité suprarégionale du centre 
principal (hypercentre fort).  

Taux de vacance élevé dans les centres secondaires de 
la vallée et dans les marges du centre principal.  

Offre commerciale équilibrée sur l’ensemble de 
l’agglomération.  

Concentration spatiale et concurrence entre les deux 
nodules spécialisés dans l’équipement léger (Longdoz-
Médiacité et Belle-île) 

Vaste marché et potentiel élevé à la base d’une offre 
variée en termes d’enseignes, de concepts, de 
natures et de standings 

Apparition de pression frontalière notamment au 
niveau du Limbourg flamand 
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Équilibre transfrontalier avec les agglomérations 
commerciales de Maastricht et Aachen 

 
Considérant que le SRDC effectue les recommandations suivantes pour l’agglomération de Liège : 
 

- « Maintenir voire renforcer l’attractivité du centre principal afin de conserver la compétitivité de 
l’agglomération à l’échelle suprarégionale. Cela passe par une mise à jour constante du centre via 
notamment une récurrence dans les projets immobiliers d’envergure (possibilités de rénovation des 
galeries Opéra, projet Grand Poste ...) ; 

- Pas de nécessité de développer de nouveaux nodules de type « alimentaire » ; 
- Permettre le renouvellement et la rénovation des équipements au sein des nodules de type « 

soutien d’agglomération » (Rocourt, Basse Campagne et Boncelles) et de type « spécialisé dans 
l’équipement léger » ;  

- Conserver voire renforcer la spécialisation des nodules de type « spécialisé dans l’équipement 
lourd »; A moyen terme, l’agglomération de Liège n’a pas besoin de nouveaux nodules non-
spécialisés ». 

Considérant que le projet se situe dans le nodule de Boncelles, lequel est classé par le SRDC comme 
nodule de soutien d’agglomération ; que le SRDC effectue une description de celui-ci et formule les 
recommandations générales suivante pour ce type de nodule :    
 

Description Recommandations 

Zone commerciale récente généraliste, localisée 
en milieu urbain dense, dotée d’une accessibilité 
en transport en commun moyenne, caractérisée 
par une dynamique forte (pas ou peu de cellule 
vide et part de grandes enseignes élevée). Le plus 
souvent soutien du centre principal 
d’agglomération 

Garantir le rôle de soutien de ce type de nodule 
soit le développer de manière équilibrée avec le 
centre principal d’agglomération  

Conserver un équilibre spatial de ce type de 
nodule au sein des agglomérations  

Limiter le développement de l’équipement léger 
si le nodule n’est pas doté d’une bonne 
accessibilité en transport en commun  

Éviter le développement de ce type de nodule en 
dehors des agglomérations 

 
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 ; 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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Considérant que ce projet a fait l’objet d’un refus de permis intégré en date du 17 octobre 2016 ; que le 
demandeur a réintroduit une nouvelle demande, quelque peu différente de la première ; 
 
Considérant que lors de l’instruction de la première demande, l’Observatoire du commerce a été 
consulté et qu’il a émis l’avis suivant :  
 

« 1. Examen au regard de l’opportunité générale  
 
L’Observatoire du commerce est favorable en ce qui concerne l’opportunité d’implanter un magasin « Lidl » 
dans un ensemble commercial tel que prévu par le projet. Il est également favorable à la régularisation de 
l’ensemble commercial dans lequel s’implante l’enseigne « Lidl ». Malgré les problèmes liés à l’accessibilité 
au site du projet, l’Observatoire estime que le projet est globalement cohérent et bénéfique pour les 
consommateurs. 
 
 

2. Évaluation des critères établis par l’article 44 du décret du 5 février 2015 relatif aux 
implantations commerciales  
 
1. La protection du consommateur  
 

- Favoriser la mixité commerciale  
 
L’ensemble commercial comprend actuellement 6 commerces proposant une offre dans les achats semi-
courants légers et lourds. L’arrivée de Lidl va permettre de renforcer la mixité commerciale de l’ensemble 
commercial et permet de diversifier l’offre alimentaire de Boncelles. Par ailleurs, le nodule de « Boncelles » 
compte aujourd’hui 4 grandes surfaces alimentaires dont un Delhaize, un Colruyt, un Carrefour et un Aldi 
dont les profils de la clientèle diffèrent sur certains points de la clientèle de Lidl. 
 
Dans ces conditions, l’Observatoire estime que le projet tend à favoriser la mixité commerciale et considère 
dès lors que ce sous-critère est rencontré. 
 

- Éviter le risque de rupture d’approvisionnement de proximité  
 
L’implantation de l’enseigne Lidl permet de renforcer l’offre en achats courants et de diversifier l’offre en 
commerces alimentaires dans le nodule de « Boncelles ».  
 
L’Observatoire estime que le projet sera bénéfique pour tous les résidents et ne devrait dès lors pas 
entrainer de risque de rupture d’approvisionnement de proximité. L’Observatoire considère donc que ce 
sous-critère est rencontré. 
 
2. La protection de l’environnement urbain  
 

- Vérification de l’absence de rupture d’équilibre entre les fonctions urbaines  
 
Le projet s’implante en zone d’activité économique mixte et en zone d’habitat au plan de secteur. Le 
principe d’une implantation commerciale dans cette zone est conforme à la réglementation en vigueur. Le 
projet s’insère dans une zone essentiellement dédiée au commerce. Il ne devrait dès lors pas porter atteinte 
au cadre de vie du quartier. 
 
L’Observatoire considère dès lors que ce critère est rencontré 
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- L’insertion de l’implantation commerciale dans les projets locaux de développement et dans la 
dynamique propre du modèle urbain  

 
L’Observatoire constate que le projet se localise dans une zone où le commerce est déjà largement présent. 
Le projet répondra essentiellement à une demande locale existante et ce, au sein d’un site connu pour la 
présence de commerces. Par ailleurs, l’Observatoire remarque que le projet respecte les prescrits du 
Schéma Boncellois d’Affectation et d’Urbanisation et renforce le pôle existant. Enfin, il est cohérent avec le 
SRDC dans la mesure où il participe au renouvellement et à la rénovation au sein d’un nodule de type 
« soutien d’agglomération ». 
 
L’Observatoire considère dès lors que ce sous-critère est rencontré. 
 
3. La politique sociale  
 

- La densité d’emploi  
 
Le projet permet de pérenniser les emplois déjà en place au sein des 6 commerces en activité. L’arrivée de 
Lidl va permettre l’engagement de 19 personnes supplémentaires (4 à temps plein et 15 à temps partiel). 
 
Le solde en termes d’emploi étant positif, l’Observatoire estime donc que ce sous-critère est rencontré. 
 

- La qualité et la durabilité de l’emploi    
 
D’une manière générale, l’Observatoire constate que l’emploi devrait être pérenne.  
 
Ce sous-critère est dès lors rencontré. 
 
4. La contribution à une mobilité durable  
 

- La mobilité durable  
 
Le projet bénéficie d’une bonne accessibilité en voiture. Malgré le fait que le site soit correctement desservi 
en bus, une majorité de la clientèle fera le déplacement en voiture pour accéder à l’ensemble commercial.  
 
L’Observatoire estime dès lors que le projet est sans impact par rapport à ce sous-critère. 
 

- L’accessibilité sans charge spécifique  
 
L’Observatoire estime que l’accessibilité au site du projet n’est pas optimale en termes de sécurité routière. 
L’audition du demandeur a permis de constater que l’accès au site en venant de Liège nécessite de 
traverser le carrefour entre la Route du Condroz (N63) et la rue de Tilff (N663). En l’état, ce carrefour n’est 
pas sécurisant. Le Service Public de Wallonie a manifestement prévu de sécuriser ce carrefour par 
l’aménagement de deux ronds-points (prévu mais non budgétisé). Quand bien même ces ronds-points 
seraient effectifs, il apparait que l’accès au site depuis la bretelle d’accès à la Route du Condroz se révèle 
être un tournant à droite débouchant sur une rampe en légère pente et assez étroite. Au vu de la 
configuration de l’ensemble commercial, il semble difficile de remédier à cette situation. L’Observatoire 
estime malgré tout que cette rampe d’accès présente un risque plus important du fait du projet pour la 
sécurité des chalands devant freiner pour opérer un virage à droite assez serré.  
 
Par ailleurs, la sortie de l’ensemble commercial s’effectue à l’arrière de celui-ci par la rue Gonhy. Cette rue 
résidentielle est dimensionnée pour des passages occasionnels. L’Observatoire estime qu’elle n’est pas 
adaptée pour absorber le flux des chalands de l’ensemble commercial.  
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Une fois engagé rue Gonhy, le chaland doit rejoindre la rue de Tilff. Or, ce carrefour entre la rue Gonhy et 
la rue de Tilff s’avère dangereux et il serait opportun d’y aménager le rond-point qui est projeté. Suite aux 
échanges entre le demandeur et l’Observatoire, ce dernier se réjouit d’apprendre qu’un rond-point sera 
construit prochainement par le Service Public de Wallonie. 
 
En l’état actuel, l’Observatoire estime donc que ce sous-critère n’est pas rencontré.  
 
 

3. Évaluation globale du projet au regard des critères 
 
L’Observatoire du commerce estime que les critères de délivrance « Protection du consommateur », 
« Protection de l’environnement urbain » et « Politique sociale » sont favorables.  
 
Il considère que le critère « Contribution à mobilité durable » est défavorable pour des questions de sécurité 
d’accès et de sortie du site du projet. 
 
Globalement et malgré un critère de délivrance défavorable, l’Observatoire émet une évaluation globale 
positive du projet au regard des 4 critères 
 
 

4. Conclusion  

 
Favorable quant à l’opportunité du projet à l’endroit concerné et au vu des différentes remarques émises ci-
dessus, l’Observatoire du commerce émet un avis favorable à la construction d’un magasin « Lidl » à 
Seraing et à la régularisation de l’ensemble commercial où il s’implante » ; 
 
Considérant que le projet est similaire à celui sur lequel l’Observatoire du commerce s’est prononcé le 6 
juillet 2016 ; qu’il ne voit dès lors pas en quoi il pourrait émettre un avis différent de celui émis lors de 
l’analyse de la demande en première instance ; 
 
Considérant que l’Observatoire tient à souligner le fait que le projet respecte les recommandations du 
SRDC en ce qui concerne les nodules de soutien d’agglomération à savoir notamment limiter le 
développement de l’équipement léger ainsi que celles relatives à l’agglomération liégeoise (permettre 
le renouvellement et la rénovation des équipements notamment au sein du nodule de Boncelles) ;  
 
Considérant que l’Observatoire du commerce entend préciser, par rapport au critère de protection de 
l’environnement urbain, que le bâtiment à démolir est vétuste et inoccupé depuis plusieurs années ; 
que le projet présente une opportunité de recycler ce territoire plutôt que d’urbaniser des terres 
vierges de construction ; que par conséquent, le projet permet à la parcelle de recouvrer une fonction 
commerciale et d’annihiler un chancre commercial ; que, en outre, le fait que l’entrée du magasin soit 
tournée vers la voirie plutôt que vers les résidences situées à l’arrière, ce qui devrait entraîner moins de 
nuisances pour les riverains ; que l’implantation proposée est celle qui est la moins préjudiciable par 
rapport au voisinage (arrière du magasin vers la zone résidentielle) ; qu’il ressort de l’audition qu’une 
attention particulière sera portée à l’aménagement des abords notamment à l’arrière du magasin 
(présence d’un auvent au dessus de la zone de déchargement) ; que l’Observatoire du commerce 
préconise que les aménagements paysagers soient réalisés en priorité lors de la mise en œuvre du 
projet ;     
 
Considérant, par rapport au critère de mobilité durable, qu’un accord entre le demandeur, la commune 
de Seraing et le SPW a été trouvé afin de solutionner la problématique liée au trafic automobile de 
l’endroit ; qu’il ressort de l’audition ainsi que du dossier administratif que Lidl financera en grand partie 
la réalisation d’un rond-point à l’intersection de la rue Gonhy, de la rue de Tilff et de la rue du Midi 
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(cf. rapport urbanistique, p. 2) ; qu’à moyen terme la problématique de la circulation de l’ensemble du 
nodule devrait être résolue au travers de la réalisation de plusieurs aménagements routiers ; que 
l’Observatoire ne peut que se réjouir des efforts fournis par le demandeur pour améliorer la sécurité ;  
 
L’Observatoire du commerce réitère, au vu de ces éléments, son avis favorable pour la démolition 
d’une cellule vétuste existante, la construction d’un magasin « Lidl » en lieu et place de celle-ci et la 
régularisation de l’ensemble commercial où il s’implante à Seraing (Boncelles).  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 Michèle Rouhart, 
 Présidente de l’Observatoire du commerce 
 
 


