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AVIS	n°	114	

Avis	relatif	à	une	demande	de	permis	intégré	pour	la	
régularisation	 et	 l’extension	 d’un	 commerce	 de	
détail	d’une	SCN	inférieure	à	2.500	m2	à	Wanze	

Avis	adopté	le	07/10/2019	
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BREVE	DESCRIPTION	DU	PROJET	

Projet	:	 Régularisation	 (304	m2)	 et	 extension	 (137	m2)	 d’un	 commerce	 de	
détail.						

Localisation	:	 Chaussée	de	Tirlemont,	16			4520	Wanze	(Province	de	Liège)					

Situation	au	plan	de	secteur	:	 Zone	d’habitat	

Situation	au	SDC	:	 Zone	urbaine	de	Wanze	Centre	

Situation	au	SRDC	:	 Selon	Logic,	le	projet	se	situe	dans	le	nodule	de	Wanze	-	Centre.	Il	
prévoit	des	achats	 semi-courants	 lourds	 (bassin	de	Huy,	 situation	
d’équilibre).		

Demandeur	:	 Aveve	S.A.				

CONTEXTE	DE	L’AVIS	

Saisine	:	 Fonctionnaire	 des	 implantations	 commerciales	 et	 fonctionnaire	
délégué	

Date	de	réception	de	la	
demande	d’avis	:	

11/09/2019	

Échéance	du	délai	de	remise	
d’avis	:	

10/10/2019	

Référence	légale	:	
	

Article	 90	 du	 décret	 du	 5	 février	 2015	 relatif	 aux	 implantations	
commerciales	

Autorité	compétente	:	 Collège	communal	de	Wanze	

REFERENCES	ADMINISTRATIVES	

Nos	Références	:	
DGO6	:	
DGO4	:	
Commune	:	

OC.19.114.AV		
DIC/WAE072/2019-0088	
F0216/61072/PIC/2019.1/H48327	
PIC/2019/001/Gochel	1	
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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	 concluent	 ensuite	 par	 une	 évaluation	
globale	;			
	
Vu	la	demande	d’avis	relative	à	une	demande	de	permis	intégré	pour	la	régularisation	et	l’extension	
d’un	commerce	de	détail	d’une	SCN	inférieure	à	2.500	m2	transmise	au	secrétariat	de	l’Observatoire	
du	commerce	et	réceptionnée	par	ce	dernier	le	11	septembre	2019	;				
	
Considérant	que	l’Observatoire	du	commerce	s’est	réuni	le	2	octobre	2019	afin	d’examiner	le	projet	;	
qu’une	audition	d’un	représentant	du	demandeur	ainsi	que	d’un	représentant	de	 la	commune	a	eu	
lieu	ce	même	jour	;		
	
Considérant	que	le	projet	n’est	pas	repris	dans	l’une	des	agglomérations	identifiées	par	le	SRDC	;		
	
Considérant	que	le	projet	prévoit	une	augmentation	d’achats	semi-courants	lourds	(+	441	m2)	;	que	
le	 projet	 se	 situe	 dans	 le	 bassin	 de	 consommation	 de	 Huy	;	 que	 le	 SRDC	 y	 indique	 une	 situation	
d’équilibre	pour	ce	type	d’achats	;	
	
Considérant	que,	selon	Logic,	le	projet	se	situe	dans	le	nodule	commercial		de	Wanze-centre,	lequel	
est	 considéré	 comme	 un	 nodule	 de	 soutien	 de	 (très)	 petite	 ville	;	 que	 le	 SRDC	 effectue	 les	
recommandations	suivantes	pour	ce	type	de	nodule	:				
	
Description	 Recommandations	
Zone	commerciale	récente	généraliste,	
localisée	en	milieu	peu	dense,	dotée	d’une	
accessibilité	en	transport	en	commun	médiocre	
à	mauvaise,	caractérisée	par	une	dynamique	
variable	(apparition	de	cellules	vides	et	part	de	
grandes	enseignes	élevée)	➔	Le	plus	souvent	
soutien	du	centre	d’une	petite	ville,	devenu	
parfois	le	moteur	commercial	des	(très)	petites	
villes	

Maintenir	son	rôle	de	soutien	en	garantissant	
une	complémentarité	avec	le	centre	de	(très)	
petite	ville		

Éviter	ce	type	de	développement	au	sein	des	
agglomérations		

Éviter	le	surclassement	vers	un	nodule	de	type	«	
nodule	de	soutien	d’agglomération	»		

Pas	de	nécessité	de	développer	plusieurs	
nodules	(plus	d’un)	de	ce	type	autour	des	(très)	
petites	villes	
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Considérant	que	le	projet	se	situe	en	zone	d’habitat	au	plan	de	secteur	;	
	
Considérant	que	la	commune	de	Wanze	dispose	d’un	schéma	de	développement	communal	;	que	le	
projet	s’y	trouve	en	zone	urbaine	de	Wanze-centre	;	
	
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	:	
	
1. Examen	au	regard	de	l’opportunité	générale	

Le	 demandeur	 ainsi	 que	 la	 représentante	 de	 la	 commune	 de	 Wanze	 précisent	 la	 demande	 par	
rapport	à	 ce	qui	 est	 repris	dans	 le	dossier.	Cette	dernière	 concerne	 la	 régularisation	de	304	m2	de	
SCN	ainsi	 que	 la	 création	de	nouveaux	mètres	 carrés	 (137	m2).	 La	SCN	 totale	du	magasin	 sera	de	
1.121	m2.			
	
L’Observatoire	 du	 commerce	 constate	 que	 le	 projet	 consiste	 en	 l’extension	 raisonnable	 d’un	
commerce	situé	dans	un	noyau	bâti.	 Il	 s’agit	en	partie	de	couvrir	une	zone	existante	dévolue	à	du	
stockage.	Le	magasin	est	 localisé	en	plein	centre	de	Wanze,	dans	un	tissu	urbanisé.	Il	ressort	enfin	
de	l’audition	que	l’offre	proposée	par	Aveve	est	une	offre	de	proximité	peu	présente	à	Wanze	ainsi	
qu’à	une	échelle	plus	large.		
	
Au	vu	de	ces	éléments,	l’Observatoire	du	commerce	est	favorable	en	ce	qui	concerne	l’opportunité	
générale	du	projet.		
	
2. ÉVALUATION	DES	 CRITERES	 ETABLIS	 PAR	 L’ARTICLE	44	DU	DECRET	DU	5	 FEVRIER	2015	RELATIF	AUX	

IMPLANTATIONS	COMMERCIALES	

2.1. La	protection	du	consommateur	

2.1.1. Favoriser	la	mixité	commerciale		

Il	 ressort	 du	dossier	 administratif	 que	 la	mixité	 commerciale	 ne	 sera	 que	 très	 peu	modifiée	 par	 le	
projet.	Il	s’agit	d’une	régularisation	ainsi	que	d’une	extension	de	faible	ampleur.	Il	ressort	du	dossier	
administratif	que	le	projet	permet	d’apporter	une	gamme	de	produits	plus	large	et	mieux	structurée	
dont	 bénéficiera	 la	 population	 locale.	 L’Observatoire	 estime	 que	 le	 projet	 ne	 compromet	 pas	 ce	
sous-critère.				
	
2.1.2. Éviter	le	risque	de	rupture	d’approvisionnement	de	proximité		

Le	 magasin	 est	 existant	 et	 localisé	 dans	 le	 centre	 de	 Wanze.	 L’extension	 de	 ce	 magain	 permet	
d’améliorer	 l’approvisionnement	de	proximité	dans	un	bassin	en	situation	d’équilibre	au	SRDC.	Au	
niveau	 communal,	 cet	 accroissement	 tout	 à	 fait	 raisonnable	 de	 SCN	 peut	 être	 absorbé	 par	 la	
population.	 Les	 données	 socio-économiques	 pour	 la	 commune	 de	 Wanze	 sont	 très	 positives	
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(croissance	 démographique	 et	 pouvoir	 d’achat	 supérieurs	 à	 la	 moyenne).	 Enfin,	 le	 projet	 est	
conforme	aux	recommandations	que	 le	SRDC	effectue	pour	 les	nodules	de	soutien	de	(très)	petite	
ville.	Compte	tenu	de	sa	faible	ampleur,	la	demande	ne	risque	pas	d’entraîner	un	surclassement	du	
nodule	vers	un	nodule	de	soutien	d’agglomération.			
	
L’Observatoire	conclut,	au	vu	de	ces	éléments,	que	le	projet	ne	risque	pas	d’entraîner	un	risque	de	
rupture	d’approvisionnement.	Ce	sous-critère	est	respecté.			
	
2.2. La	protection	de	l’environnement	urbain	

2.2.1. Vérification	de	l’absence	de	rupture	d’équilibre	entre	les	fonctions	urbaines	

Le	 projet	 se	 situe	 dans	 le	 centre	 de	 Wanze.	 Il	 ne	 s’agit	 pas	 de	 créer	 une	 fonction	 commerciale	
puisque	le	magasin	est	existant.	Le	projet	vise	à	la	renforcer.	Par	ailleurs,	l’environnement	proche	est	
constitué	 de	 commerces,	 de	 cellules	 Horeca	 et	 d’habitations.	 Ce	 sous-critère	 est,	 selon	
l’Observatoire	du	commerce,	rencontré.				
	
2.2.2. L’insertion	 de	 l’implantation	 commerciale	 dans	 les	 projets	 locaux	 de	 développement	 et	

dans	la	dynamique	propre	du	modèle	urbain	

Le	projet	s’inscrit	dans	les	outils	de	développements	territorial	applicables	à	la	parcelle	sur	laquelle	il	
se	 situe	 (zone	 d’habitat	 au	 plan	 de	 secteur,	 aire	 urbaine	 de	 Wanze	 centre	 au	 schéma	 de	
développement	 communal	qui	privilégie	une	mixité	des	 fonctions	dans	 le	 tissu	urbain	 traditionnel	
dont	 les	 commerces	 de	 détail	 et	 de	moyenne	 surface).	 L’Observatoire	 constate	 que	 l’endroit	 est	
fortement	minéralisé	mais	que	 les	plans	soutenant	 la	demande	indiquent	que	des	plantations	sont	
prévues	aux	abords	du	magasin.	Il	y	a	lieu	que	ces	dernières	soient	réalisées	en	premier	lieu	lors	de	la	
mise	en	œuvre	du	projet.		
	
Au	vu	de	ces	éléments,	l’Observatoire	du	commerce	estime	que	ce	sous-critère	est	respecté.					
	
2.3. La	politique	sociale	

2.3.1. La	densité	d’emploi	

Il	ressort	du	dossier	administratif	que	le	magasin	emploie	4	personnes	à	temps	plein	et	2	étudiants,	
ce	 qui	 est	 faible	 aux	 yeux	 de	 l’Observatoire.	 Cela	 est	 d’autant	 plus	 vrai	 que	 l’extension	 projetée	
n’engendrera	pas	la	création	de	nouveaux	postes.	Cependant,	cela	peut	être	compréhensible	dans	la	
mesure	où	l’ampleur	des	nouveaux	mètres	carrés	projetés	est	faible	(137	m2	à	créer).	L’Observatoire	
du	commerce	considère	que	ce	sous-critère	n’est	pas	compromis.	
	
2.3.2. La	qualité	et	la	durabilité	de	l’emploi	

Par	 rapport	 à	 ce	 sous-critère,	 le	 dossier	 administratif	 mentionne	 une	 clause	 type	 qui	 n’est	 pas	
appliquée	 au	 cas	 d’espèce.	 L’Observatoire	 du	 commerce	 estime	ne	pas	 disposer	 des	 informations	
suffisantes	pour	se	prononcer	en	connaissance	de	cause	sur	la	compatibilité	du	projet	avec	ce	sous-
critère.	
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2.4. La	contribution	à	une	mobilité	durable	

2.4.1. La	mobilité	durable	

Le	projet	s’insère	dans	un	milieu	urbain	dense	aisément	accessible	en	voiture,	à	pieds	ou	en	bus	(7	
lignes	 et	 plus	 de	 120	 passages	 par	 jour).	 L’accessibilité	 vélo	 est	 cependant	 moins	 facile.	
L’environnement	proche	est	majoritairement	constitué	d’habitat	et	de	commerces.	Compte	tenu	de	
la	localisation	centrale	et	proche	du	tissu	résidentiel	du	projet,	l’Observatoire	du	commerce	conclut	
que	ce	sous-critère	est	respecté.						
	
2.4.2. L’accessibilité	sans	charge	spécifique	

S’agissant	 d’une	 extension,	 le	 commerce	 bénéficie	 des	 infrastructures	 nécessaires	 à	 son	
accessibilité.	 Le	 parking	 ne	 fera	 pas	 l’objet	 de	 changement.	 L’extension	 n’a	 pas	 pour	 effet	
d’augmenter	de	manière	significative	l’offre.	Il	n’y	a	pas	lieu	de	craindre	un	surcroît	de	charroi	suite	à	
la	 réalisation	 du	 projet.	 L’Observatoire	 conclut,	 au	 vu	 de	 ces	 éléments,	 que	 le	 projet	 respecte	 ce	
sous-critère.					
	
3. ÉVALUATION	GLOBALE	DU	PROJET	AU	REGARD	DES	CRITERES	

L’Observatoire	 du	 commerce,	 après	 avoir	 analysé	 le	 projet	 au	 regard	 des	 critères	 établis	 par	 la	
réglementation	relative	aux	 implantations	commerciales,	conclut	que	 ledit	projet	respecte	ceux-ci.	
L’Observatoire	 du	 commerce	 émet	 dès	 lors	 une	 évaluation	 globale	 positive	 du	 projet	 au	 regard	
desdits	critères.	
	
4. CONCLUSION	

L’Observatoire	du	commerce	est	favorable	en	ce	qui	concerne	l’opportunité	générale	du	projet.	Il	a	
par	 ailleurs	 émis	 une	 évaluation	 globale	 positive	 de	 celui-ci	 au	 regard	 des	 critères	 imposés	 par	
l’article	44	du	décret	du	5	février	2015	relatif	aux	implantations	commerciales.	Il	émet	donc	un	avis	
favorable	pour	la	régularisation	ainsi	que	l’extension	d’un	commerce	de	détail	d’une	SCN	inférieure	
à	2.500	m2	à	Wanze	à	condition	que	les	plantations	relatives	aux	aménagements	des	abords	soient	
réalisées	en	premier	lieu	(dès	la	première	saison	propice	au	développement	des	espèces	envisagées).	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 Michèle	Rouhart,	
	 Présidente	de	l’Observatoire	du	commerce	


