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Demande de permis d’implantation commerciale pour la modification 
importante de la nature des activités de commerce de détail d’une SCN 

inférieure à 2.500 m2 (recours)    
Implantation d’une surface commerciale alimentaire (Nuri Baba Market) à la place d’un magasin 

Krëfel pour une SCN de 770 m2 
 
 
Brève description du projet 

 
Projet : implantation d’un supermarché orienté sur les prix bas de produits de base (alimentation générale, 
boucherie et boulangerie) d’une SCN de 770 m2 à la place d’un magasin Krëfel qui a fermé ses portes il y a 2 ans.  
 
Localisation : Avenue Pasteur, 4    4100 Seraing (Province de Liège) 
 
Situation au plan de secteur : zone d’habitat 
 
Situation au SRDC : Le projet se situe dans un nodule de soutien d’agglomération (Boulevard Pasteur) et dans 
l’agglomération de Liège. Il prévoit des achats courants (bassin de consommation de Liège, situation d’équilibre).    
 
Demandeur : KARADAG 
 
Contexte de l’avis 

 
Saisine : Commission de recours sur les implantations commerciales 
 
Référence légale :  Article 48, §4, du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations 

commerciales 
 
Date de réception du dossier : 9 février 2018 
  
Échéance du délai de remise d’avis : 15 mars 2018 
 
Autorité compétente :  Commission de recours sur les implantations commerciales 

 
  

AVIS 
 

Nos réf. : OC/18/AV.112 
SH/cri 

 
Vos Réf. : DGO6/CRIC/IQN/LTR/SEG096/2018-

0007/KARADAG-Seraing 
 

Le 6 mars 2018  
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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 les articles 21 et 26 de cet arrêté en vertu desquels les avis de 
l’Observatoire du commerce émis sur les demandes de permis d’implantation commerciale en recours 
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 concluent ensuite par une évaluation 
globale ;  
 
Vu la demande d’avis relative à une demande de permis d’implantation commerciale pour la 
modification importante de la nature de l’activité commerciale d’une cellule existante transmise au 
secrétariat de l’Observatoire du commerce et réceptionnée par ce dernier le 9 février 2018 ;    
 
Considérant que l’Observatoire du commerce s’est réuni le 6 mars 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 le projet vise à implanter un magasin d’alimentation dans une cellule qui était 
préalablement occupée par un magasin Krëfel ; que le projet présente une SCN inférieure à 2.500 m2 ;    
 
Considérant que le projet se situe dans le nodule commercial Boulevard Pasteur qui est classé comme 
nodule de soutien d’agglomération au SRDC lequel établit des recommandations 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’objet de la demande se situe dans l’agglomération de Liège au SRDC lequel met en 
évidence les forces et faiblesses de celle-ci : 
 
 
 



Avis « Nuri Baba » à Seraing – 06/03/2018 

 

Réf. : OC/18/AV.112 3/6 

Forces Faiblesses 

Dynamisme et attractivité suprarégionale du 
centre principal (hypercentre fort)  

Offre commerciale équilibrée sur l’ensemble de 
l’agglomération  

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

Équilibre transfrontalier avec les agglomérations 
commerciales de Maastricht et Aachen  

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

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

Apparition de pression frontalière notamment au 
niveau du Limbourg flamand 

 

Considérant que le SRDC effectue les recommandations suivantes pour cette agglomération :  
- « 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 qu’il ressort encore du SRDC que la commune de Seraing se situe dans le bassin de 
consommation de Liège pour les achats courants (29 communes) ; que ledit schéma indique que le 
bassin de Liège présente une situation d’équilibre pour ce type d’achat ;  
 
Considérant que la commune de Seraing a refusé, le 3 janvier 2018, le permis d’implantation 
commerciale sollicité ; que le demandeur a introduit un recours à l’encontre de ce refus auprès de la 
Commission de recours sur les implantations commerciales par l’entremise de son conseiller juridique ; 
que la Commission précitée a sollicité l'avis de l'Observatoire du commerce sur la demande concernée ; 
que l’Observatoire se réjouit d'être saisi dans le cadre du recours ;  
 
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 ; sur la base des informations qui lui ont été transmises par la 
Commission précitée 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  

 
Le projet consiste à établir un commerce d’alimentation générale à la place d’un magasin 
d’électroménager, de matériel informatique et d’audiovisuel (Krëfel).  
 
Il ressort de l’audition ainsi que des informations transmises à l’audition que le refus n’est pas fondé sur 
l’analyse des quatre critères établis par l’article 44 du décret du 5 février 2015 relatifs aux implantations 
commerciales.  
 
En effet, le motif principal du refus est basé sur le fait que la thématique du Boulevard Pasteur soit 
principalement consacrée à l’automobile. Il ressort de l’audition ainsi que du repérage fourni par les 
représentants du demandeur que le Boulevard Pasteur présente une diversité commerciale (grandes 
surfaces alimentaires – Lidl, Intermarché), magasins relevant du courant d’achats semi-courant léger 
(Action, Zeeman, Shoe-discount) ou du semi-courant lourd (BMW, Skoda, autres concessions après le 
rond-point). La zone n’est pas exclusivement dédiée aux concessions automobiles. 
L’approvisionnement d’achats courants et semi-courants légers est bien représenté sur cette partie du 
Boulevard.  
 
Par ailleurs, il ressort de l’audition que la cellule concernée est vide depuis 2 ans, le projet permet de 
réhabiliter une friche commerciale peu amène.  
 
Enfin, le bâtiment et la configuration de la parcelle concernée par la demande ne semblent pas adaptés 
pour l’implantation d’une concession automobile (notamment en termes de surface dédiée à la 
commercialisation). 
 
Au vu de ces éléments, l’Observatoire du commerce est favorable en ce qui concerne l’opportunité 
générale de la demande.    
 
 

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  
 
Il s’agit d’ouvrir une enseigne d’alimentation turque. Il ne s’agit pas d’une enseigne générale et de 
grande importance mais d’un supermarché indépendant spécialisé non représenté à cet endroit. En 
outre, comme indiqué ci-dessus, le bien concerné par la demande se situe dans un environnement 
commercial varié. L’Observatoire estime que le projet permet de maintenir et de contribuer à la mixité 
commerciale des lieux. Il estime que ce sous-critère est rencontré. 
 

- Éviter le risque de rupture d’approvisionnement de proximité  
 
Selon le SRDC, le projet se situe dans le bassin de consommation de Liège, lequel présente une 
situation d’équilibre. Compte tenu de l’importance de ce bassin et de la population nombreuse qui y 
vit, l’Observatoire ne voit pas en quoi le projet (SCN de 770 m2) risque d’avoir un impact sur son taux 
d’équipement. Au niveau du nodule, le projet s’inscrit dans un mix diversifié et offre des produits de 
proximité (alimentaire). Il ne risque pas d’engendrer à lui seul un espace commercial monofonctionnel 
qui risquerait d’entraîner à terme le déclin d’un territoire.  
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En outre, le projet, qui prévoit une offre d’achats alimentaires, ne compromet pas, selon 
l’Observatoire, les recommandations que le SRDC effectue pour les nodules de soutien 
d’agglomération. 
 
L’Observatoire du commerce considère que le projet rencontre ce sous-critère.   
 
2. La protection de l’environnement urbain  
 

- Vérification de l’absence de rupture d’équilibre entre les fonctions urbaines  
 
Les vues aériennes montrent que le Boulevard Pasteur se présente sous la forme d’une artère urbaine 
qui traverse des zones bâties dédiées à l’habitation (surtout à l’est du projet). Le projet n’est pas de 
nature à induire une rupture entre les différentes fonctions urbaines puisque le bâtiment était déjà 
dévolu à du commerce. Il n’y a pas de modification, au niveau des fonctions de base (habitat, bureaux, 
équipements et services) par rapport à la situation antérieure.  
 
Selon l’Observatoire du commerce, le projet respecte ce sous-critère. 
 

- L’insertion de l’implantation commerciale dans les projets locaux de développement  et dans la 
dynamique propre du modèle urbain  

 
Le projet se situe en zone d’habitat au plan de secteur. La fonction de distribution y est admise 
moyennant le respect de certaines conditions établies à l’article D.II.24 du CoDT. Le projet n’entraîne 
pas de changement de fonction (la fonction commerciale étant déjà présente). Par ailleurs, les vues 
aériennes produites par Google Earth montrent que la zone d’habitat est majoritairement et 
factuellement occupée par de l’habitat.  
 
Au niveau du SRDC, l’Observatoire considère que le projet ne compromet pas les recommandations 
émises par rapport au nodule de soutien d’agglomération. Le projet est de faible ampleur (SCN de 
770 m2). L’équilibre sera maintenu, d’autant plus qu’une offre d’achats de proximité est envisagée. 
 
Enfin, il ressort de l’audition que le projet vise à réoccuper une cellule qui est vide depuis environ 2 ans. 
Ainsi, l’objet de la demande permet de supprimer un chancre commercial mais également de recycler 
une portion du territoire plutôt que d’artificialisé de nouvelles terres.   
 
L’Observatoire du commerce conclut que ce sous critère est rencontré.     
 
3. La politique sociale  
 

- La densité d’emploi  
 
Il ressort du dossier administratif que le magasin occupera 12 personnes dont 7 à temps plein (2 gérants 
et 5 employés). Des nouveaux emplois sont susceptibles d’être créés en fonction de l’évolution du 
chiffre d’affaires.    
 
L’Observatoire du commerce estime que ce sous-critère est rencontré.  
 

- La qualité et la durabilité de l’emploi    
 
Au niveau de ce sous-critère, le dossier de demande de permis indique que le commerce projeté ne 
nécessite pas de qualifications particulières ou élevées. Les postes de travail pourront être confiés à de 
la main-d’œuvre locale, jeune et souvent peu qualifiée.  
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Le projet respecte, selon l’Observatoire du commerce, ce sous-critère. 
 
4. La contribution à une mobilité durable  
 

- La mobilité durable  
 
Le projet s’insère à proximité d’habitations. Le Boulevard Pasteur est bordé, en premier rang de 
cellules commerciales. En second rang et dans les plages arrières, l’urbanisation est dévolue à du 
logement (surtout en partie ouest).  
 
L’endroit est aisément accessible en voiture, le Boulevard Pasteur étant un axe de première 
importance sur Seraing (N661) qui permet de rejoindre la N90 reliant Liège et Namur. Il est par ailleurs 
accessible à pied ou en bus (2 lignes de bus).  
 
Au vu des éléments établis ci-dessus, le projet respecte, selon l’Observatoire du commerce, ce sous-
critère.  
 

- L’accessibilité sans charge spécifique  
 
Comme indiqué ci-dessus, le projet présente une accessibilité multimodale (voiture, bus). La cellule 
bénéficie en outre d’un parking automobile de 32 places. Parallèlement à cela, il s’agit de recycler un 
bâtiment qui existait ce qui implique que le projet s’insère dans un endroit bénéficiant des 
infrastructures nécessaires à son accès et à la circulation.    
 
L’Observatoire du commerce estime que, le projet respecte ce sous-critère.    
 

3. Évaluation globale du projet au regard des critères 

 
L’Observatoire du commerce est favorable en ce qui concerne l’opportunité générale du projet à 
l’endroit concerné. Il a effectué une analyse du projet au regard des critères de délivrance du permis 
d’implantation commercial (cf. article 44 du décret du 5 février 2015). Il en est ressorti que le projet, soit 
respecte les (sous)critères, soit a un impact neutre par rapport à ceux-ci. L’Observatoire du commerce 
émet par conséquent une évaluation globale positive du projet au regard de ceux-ci.      
 

4. Conclusion  

 
L’Observatoire du commerce est favorable en ce qui concerne l’opportunité de la demande. Il a 
également émis une évaluation globale positive du projet. Par conséquent, il émet un avis favorable 
en ce qui concerne la modification importante de la nature des activités de commerces de détail d’une 
cellule existante à Seraing.     
 

 
 
 

 
 Michèle Rouhart, 
 Présidente de l’Observatoire du commerce 
 
 


