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AVIS n° 128 

Avis relatif à une demande de permis d’implantation 
commerciale pour l’implantation d’un commerce 
« 4 Murs » au sein d’un ensemble commercial d’une 
SCN supérieure à 2.500 m2 à Liège 

Avis adopté le 18/11/2019 
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BREVE DESCRIPTION DU PROJET 

Projet : Modification de la nature de l’activité commerciale d’une cellule au 
sein d’un ensemble commercial de 5.679 m² nets – Remplacement 
de Shoe Discount (848 m² nets) par 4 Murs (900 m² nets). 

Adresse : Chaussée de Tongres 265 à Rocourt (commune de Liège) 

Situation au plan de secteur : Zone d’activité économique mixte et zone d’habitat 

Situation au SRDC : Nodule commercial « Rocourt » répertorié comme un nodule de 
soutien d’agglomération. Bassin de consommation de Liège (en 
situation d’équilibre pour les achats semi-courants légers et de forte 
sous offre pour les achats semi-courants lourds).  

Demandeur : Retail Estates sa 

 

CONTEXTE DE L’AVIS 

Saisine : FIC 

Date de réception de la 
demande d’avis : 

23/10/2019 

Échéance du délai de remise 
d’avis : 

21/12/2019 

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

Autorité compétente : FIC 

 

REFERENCES ADMINISTRATIVES 

Nos références: 
 
DGO6 : 

OC.19.128.AV JH/cri 
 
DIC/LIE063/2019/0125 
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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 42, §4, de cet arrêté en vertu desquels les avis de 
l’Observatoire du commerce émis sur des demandes de permis intégré faisant l’objet d’un recours 
doivent comporter un examen au regard de l’opportunité du projet, 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 d’implantation commerciale pour la 
modification de la nature commerciale d’une cellule au sein d’un ensemble commercial d’une surface 
commerciale nette supérieure à 2.500 m² à Liège transmise par le fonctionnaire des implantations 
commerciales au secrétariat de l’Observatoire du commerce et réceptionnée le 23 octobre 2019 ;    
 
Considérant que l’Observatoire du commerce s’est réuni le 6 novembre 2019 afin d’examiner le 
projet ; que le représentant du demandeur et de la commune ont été invités pour présenter le projet 
et le contexte dans lequel il s’implante ; que la commune a demandé de l’excuser ; 
 
Considérant que le projet consiste en la modification importante de la nature de l’activité 
commerciale d’une cellule au sein d’un ensemble commercial de 5.679 m² nets à Rocourt ; que cette 
modification permet le remplacement de Shoe Discount par 4 Murs (anciennement Well) sur 900 m² 
nets ; que le projet consiste en la relocalisation d’un point de vente Well situé à environ 200 mètres du 
projet sur une SCN de 370 m² ; qu’il est prévu que l’enseigne actuellement occupée sera remise en 
location par son propriétaire ; 
 
Considérant que le projet se localise à Rocourt, commune de Liège ; qu’il se situe dans le bassin de 
consommation de Liège au Schéma Régional de Développement Commercial ; que le SRDC précise 
que ce bassin de consommation est en situation d’équilibre et de forte sous offre respectivement pour 
les achats semi-courants légers et les achats semi-courants lourds ;  
 
Considérant que le formulaire Logic renseigne le projet au sein du nodule commercial « Rocourt » 
répertorié comme un nodule de soutien d’agglomération ; 
 
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 ; 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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1. Examen au regard de l’opportunité générale 

L’Observatoire du commerce constate que le projet permet de revitaliser un ensemble commercial 
par la réoccupation d’une cellule vide.  
 
Il ressort de l’audition du représentant du demandeur que l’enseigne française 4 Murs reprend les 
enseignes Well et rénove le concept de la décoration d’intérieure en proposant aux clients différentes 
ambiances au sein du commerce. L’objectif de l’enseigne est de déboucher sur une nouvelle 
expérience de vente visant notamment à concurrence l’e-commerce. Cette évolution globale 
permettra l’embauche de personnel par rapport à la situation actuelle.  
 
L’Observatoire du commerce recommande que le bâtiment dans lequel s’implante 4 Murs s’oriente le 
plus possible vers un bâtiment durable ce qui permettrait également d’être cohérent par rapport à 
cette volonté de renouveler l’expérience de vente. 
 
Au final, l’Observatoire du commerce est favorable quant à l’opportunité 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  

L’Observatoire du commerce constate que le projet permet de revitaliser un ensemble commercial 
par la réoccupation d’une cellule vide. 
 
Au niveau de la mixité commerciale, celle-ci sera très peu impactée dans la mesure où il s’agit d’une 
relocalisation à petite échelle. Certes, l’offre commerciale sera étoffée et l’expérience de vente 
modifiée si bien que les chalands disposeront d’un choix plus varié et de qualité dans le domaine de la 
décoration de la maison.  
 
Au final, l’Observatoire du commerce considère que ce sous-critère est rencontré. 
 
2.1.2. Éviter le risque de rupture d’approvisionnement de proximité  

Tel qu’expliqué ci-dessus, la mixité commerciale globale du bassin de consommation de Liège ne sera 
que très peu impacté puisqu’une partie de l’offre existe déjà à environ 200 mètres du projet.  
 
En conclusion, l’Observatoire du commerce considère que ce sous-critère est sans impact. 
 
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 s’implante en zone d'habitat et en zone d’activité économique mixte au plan de secteur.  
Il s’avère que le complexe commercial dans lequel s’implante le projet dispose des autorisations 
urbanistiques requises et existe depuis les années 1980. Ce complexe est par ailleurs en lien direct 
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avec la galerie Cora-Rocourt situé en face du projet. Toute cette zone est clairement dévolue à 
l’activité commerciale et constitue l’un des nodules commerciaux les plus importants de Wallonie. 
 
Dans ce cadre, l’Observatoire estime que le projet est cohérent par rapport aux différentes fonctions 
urbaines voulues à Rocourt. Ce sous-critère est donc rencontré. 
 
2.2.2. 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 s’insère dans un ensemble commercial déjà installé depuis de 
nombreuses années dans le paysage commercial et urbanistique de Rocourt. Il s’implante dans un 
nodule commercial reconnu par le SRDC et participe clairement à son rôle de nodule de soutien 
d’agglomération. 
 
Par rapport à la cellule qui sera quittée, le dossier et l’audition du représentant du demandeur ont 
permis de comprendre que cet espace sera remis en location commerciale par son propriétaire.  
 
L’Observatoire du commerce recommande que le bâtiment dans lequel s’implante 4 Murs s’oriente le 
plus possible vers un bâtiment durable ce qui permettrait également d’être cohérent par rapport à 
cette volonté de renouveler l’expérience de vente. 
 
En conclusion, l’Observatoire du commerce considère que ce sous-critère est rencontré. 
 
2.3. La politique sociale 

2.3.1. La densité d’emploi 

L’enseigne Well emploie actuellement 2 personnes à temps plein. Le déménagement au sein du 
complexe commercial à Rocourt permettra d’engager 3 personnes à temps plein également.  
 
L’Observatoire du commerce apprécie que la totalité des emplois soient à temps plein. Il remarque 
par ailleurs qu’il s’agit du nombre d’employés perdus lors de la fermeture de Shoe Discount. 
 
Dans ces conditions, l’Observatoire du commerce estime que ce sous-critère est rencontré. 
 
2.3.2. La qualité et la durabilité de l’emploi 

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

2.4.1. La mobilité durable 

Le projet s’intègre dans un quartier de type urbain dense, dans une commune de plus de 197.000 
habitants. Le magasin de 900 m² nets est localisé au sein d’un complexe commercial dans le nodule 
commercial de Rocourt où sont présents d’autres nombreuses enseignes et cellules commerciales. Le 
projet reprend une cellule laissée vacante par Shoe Discount et répond à des besoins régionaux. 
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Des trottoirs sont présents le long de la Chaussée de Tongres, ainsi qu’un cheminement piéton reliant 
le site à cette chaussée. Le site est donc accessible en modes doux malgré l’absence de pistes 
cyclables. 
 
Le site est accessible en bus par 3 lignes de bus TEC. L’arrêt « Rocourt Hypermarché » se situe en face 
du projet et est desservi par les lignes : 

 104 : BUS LOCAL DE JUPRELLE: 3 bus par jour en semaine. 
 70 : ST-LAMBERT - ROCOURT - LIERS – SLINS : entre 4 et 5 bus par heure en semaine. 
 74 : LIÈGE - WIHOGNE : 2 bus par jour en semaine. 

 
La localisation du projet lui permet donc d’être accessible via les modes de transports doux et les 
transports en commun. 
 
Dans ces conditions, l’Observatoire du commerce estime que ce sous-critère est rencontré. 
 
2.4.2. L’accessibilité sans charge spécifique 

Le projet se situe le long de la nationale N20 reliant Hasselt à Liège via Tongres. Le site est localisé à 
proximité de l’autoroute E42 reliant Namur à Verviers en passant par Liège ; et de l’autoroute 
A13/E313 qui relie Anvers à Liège. Le projet est également proche du centre-ville de Liège. 
 
Le site est facilement accessible : 

 par le nord via la route nationale N20 en provenance de Lantin et Juprelle ; 
 par le nord-est via l’autoroute A13/E313 en direction de Liège ; 
 par l’ouest via l’autoroute E42 en provenance d’Alleur et Loncin ; 
 par le sud depuis la nationale N20 en provenance de Liège ; 
 par l’est depuis l’autoroute E42 en provenance d’Herstal. 

 
Le site bénéficie d’une excellente accessibilité en voiture, étant situé le long d’un axe structurant 
(N20). De plus, il est situé à proximité immédiate de l’entrée/sortie d’autoroute 33 Rocourt, ce qui 
accentue encore l’accessibilité du site. Le projet bénéficie également de certains aménagements : 

 rond-point faisant la connexion entre les différentes entrées du pôle commercial ; 
 arrêt de bus à moins de 200 mètres du site ; 
 vaste parking voiture ; 
 fluidité de la circulation et sécurité pour les automobilistes au sein du site compte tenu du 

fléchage au sol. 
 
Le projet disposera de plus de la renommée du site. 
 
L’Observatoire conclut que ce sous-critère est respecté. 
 
 

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 
législation relative aux implantations commerciales, émet une position favorable et émet dès lors une 
évaluation globale positive du projet au regard desdits critères. 
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4. CONCLUSION 

Favorable quant à l’opportunité du projet et au vu des différentes remarques émises ci-dessus, 
l’Observatoire du commerce émet un avis favorable sur la modification importante de la nature de 
l’activité commerciale d’une cellule au sein d’un ensemble commercial à Liège. 
    
 

 
 
 
 
 

 Michèle Rouhart, 
 Présidente de l’Observatoire du commerce 


