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AVIS n° 30 

Avis relatif à une demande de permis intégré pour 
l’extension d’un commerce Ikea et la construction 
neuve d’un ensemble commercial dont la SCN est 
supérieure à 2.500 m² à Awans (recours) 

Avis adopté le 18/03/2019 



 
 AVIS  - PI SITE IKEA (RECOURS) A AWANS 

18/03/2019 

 

 

Réf. : OC.19.30.AV 2/7 

 

BREVE DESCRIPTION DU PROJET 

Projet : Extension du magasin Ikea (uniquement la zone de stockage) et 
construction d’un ensemble commercial de 4 cellules sur 4.986 m² 
nets.  

Localisation : Porte de Liège à Hognoul, commune d’Awans 

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

Situation au SRDC : Nodule commercial « Hognoul », nodule spécialisé en équipement 
semi-courant lourd. 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 : Ikea Belgium sa 

 

CONTEXTE DE L’AVIS 

Saisine : Commission de recours sur les implantations commerciales 

Date de réception de la 
demande d’avis : 

18/02/2019 

Échéance du délai de remise 
d’avis : 

24/03/2019 

Référence légale : Article 101, §4, al. 2, du décret du 5 février 2015 relatif aux 
implantations commerciales 

Autorité compétente : Commission de recours sur les implantations commerciales 

 

REFERENCES ADMINISTRATIVES 

Nos références : OC.19.30.AV JH/cri 

CRIC : 
 

DGO6/CRIC/IQ/LTR/2019-0004/AWS006/IKEA-
HOGNOUL/demande d’avis 
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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 intégré pour l’extension d’un commerce 
autorisé et la construction d’un ensemble commercial d’une surface commerciale nette supérieure à 
2.500 m² à Awans transmise par la Commission de recours sur les implantations commerciales au 
secrétariat de l’Observatoire du commerce et réceptionnée le 18 février 2019 ;    
 
Considérant que l’Observatoire du commerce s’est réuni le 27 février 2019 afin d’examiner le projet ; 
que, s’agissant d’un recours, l’Observatoire du commerce n’a pas été saisi de la présente demande en 
première instance ; que les représentants du demandeur et de la commune ont été invités pour 
présenter le projet et le contexte dans lequel il s’implante ;  
 
Considérant que le projet consiste en l’extension d’un commerce Ikea à Hognoul ; que cette extension 
concerne la zone de stockage ; qu’une façade du magasin sera modifiée, que la SCN du commerce 
restera identique ; que le projet concerne également la construction d’un ensemble commercial de 4 
cellules sur une SCN totale de 4.986 m² ; 
 
Considérant que le projet se localise à Hognoul, commune d’Awans ; 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 pour les achats légers et de forte sous 
offre pour les achats semi-courants lourds ; que le projet est localisé dans le nodule commercial 
d’Hognoul au SRDC ; que ce dernier précise que ce nodule est spécialisé en équipement semi-courant 
lourd ; 
 
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’OPPORTUNITE GENERALE 

L’Observatoire du commerce comprend que le projet comporte 2 volets. 
 
Le premier concerne l’extension du commerce Ikea autorisé. Cette extension concerne le stockage. 
Ikea souhaite par ailleurs profiter de cette transformation pour modifier une des 4 façades du magasin 
afin de la vitrer. L’Observatoire du commerce estime que ce volet du projet est opportun dans la 
mesure où la SCN du commerce restera identique et que les chalands seront mieux accueillis. 
 
Le second volet du projet concerne la construction d’un ensemble commercial sur près de 5.000 m² 
nets au nord-ouest du magasin Ikea. La demande de permis précise que 65% des biens vendus le 
seront dans la nature commerciale de l’équipement de la maison et donc du courant d’achats semi-
courant lourd. En ce sens, l’Observatoire du commerce considère que le projet est cohérent avec les 
recommandations du SRDC et notamment le nodule dans lequel il s’insère.  
 
L’Observatoire du commerce estime par ailleurs que le chapitre dédié à la mobilité et l’accessibilité au 
site a été bien étudiée. Enfin, il ressort de l’audition des représentants de la commune que le projet 
s’insère adéquatement dans les projets locaux de développement. 
 
En conclusion, l’Observatoire du commerce est favorable en ce qui concerne l’opportunité du projet 
tel que prévu.  
 
 

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  

En termes de mixité commerciale, le projet compte implanter 4 nouveaux commerces à Hognoul dont 
3 seront dédiés à l’équipement de la maison.  
 
Il ressort de l’audition des représentants du demandeur que ces commerces se voudront 
essentiellement complémentaire avec Ikea.  
 
L’Observatoire du commerce comprend que 65% de l’offre commerciale du projet sera dédiée à des 
achats semi-courants lourds. Il estime que cette proportion garantit le maintien de la spécialisation 
en équipement semi-courant lourd du nodule commercial d’Hognoul. En l’état, l’Observatoire du 
commerce considère donc que le projet permettra aux chalands de disposer de nouveaux prestataires 
de service dans le bassin de consommation de Liège.  
 
En conclusion, l’Observatoire du commerce considère que le projet favorise la mixité commerciale à 
Awans et plus largement à Liège. Ce sous-critère est donc rencontré. 
 
2.1.2. Éviter le risque de rupture d’approvisionnement de proximité  

Le projet proposera essentiellement des articles semi-courants lourds à la vente. Il ressort du SRDC 
que l’agglomération de Liège est en situation de forte sous offre pour ces achats. 
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Passé ce constat, l’Observatoire du commerce considère que le projet propose une gamme de 
produits permettant de combler quelque peu cet état de forte sous offre. Dès lors, le projet ne risque 
pas d’entraîner un risque de rupture d’approvisionnement de proximité. Ce sous-critère est donc 
rencontré. 
 
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’activité économique mixte au plan de secteur ce qui est conforme à la 
législation en vigueur. 
 
Dans les faits, le projet s’implante sur une partie du territoire awansois dédié à l’activité commerciale 
(essentiellement du semi-courant lourd), aux services et aux activités économiques. Le projet ne 
viendra pas affecter le cadre de vie des quartiers d’habitations situés plus à l’ouest et au nord 
d’Hognoul.  
 
En l’état, l’Observatoire du commerce considère que le projet participe à la mixité fonctionnelle 
équilibrée propre à Awans. Il estime donc que ce sous-critère est 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’implante dans un nodule commercial spécialisé en équipement semi-courant lourd. 
Proposant une offre essentiellement orientée dans l’équipement de la maison, l’Observatoire du 
commerce considère que le projet est cohérent avec les recommandations du SRDC. 
 
A l’échelon communal, force est de constater que le projet est compatible avec le schéma de 
développement communal et le schéma d’aménagement du RUE. Par ailleurs, il ressort de l’audition 
des représentants du demandeur et de la commune qu’un dialogue constant existe entre les deux 
parties si bien que le projet a évolué au fil du temps afin de rencontrer les attentes des autorités 
communales.   
 
En conclusion, l’Observatoire du commerce considère que le projet s’insère adéquatement dans les 
projets locaux de développement et dans la dynamique propre du modèle urbain d’Awans. Ce sous-
critère est donc rencontré. 
 
2.3. La politique sociale 

2.3.1. La densité d’emploi 

Le magasin Ikea emploie actuellement 444 personnes. Avec l’extension envisagée, l’embauche de 15 
personnes principalement à temps partiel est prévue dans le domaine de la logistique. 
 
La zone « retail » complémentaire devrait permettre la création de 25 emplois nouveaux (15 à temps 
plein et 20 à temps partiel). 
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Pour ces différentes raisons, l’Observatoire du commerce considère que le projet rencontre ce sous-
critère. 
 
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 

Différentes mesures sont proposées par le PCM d’Awans concernant les environs du projet. Les 
différentes mesures concernant le projet sont détaillées ci-après : 

 Assurer la continuité des cheminements piétons au sein et aux abords de la zone d’activité 
commerciale ; 

 Encourager les déplacements à pied pour se rendre au sein de la zone d’activité commerciale 
depuis les zones proches (N3, rue Germeaux et voirie IKEA dans une moindre mesure) ; 

 Aménager une piste cyclopiétonne (D10) le long de la N3i côté zone commerciale ; 

 Prévoir quelques emplacements de parcage pour vélos dans la zone commerciale à Hognoul ; 

 Desservir la zone commerciale dans l’itinéraire proposé d’un proxibus ; 

 Aménager un parking de covoiturage à proximité de l’échangeur d’Hognoul ; 

De plus, d’autres mesures plus transversales concernant les piétons, les transports en commun, les 
cyclistes, les poids lourds, les voiries ou encore le stationnement sont susceptibles de faire évoluer 
l’environnement dans lequel s’inscrit le projet d’ici l’horizon 2020-2025. 
 
La localisation du projet est parfaitement adaptée pour une accessibilité par tous les moyens de 
transports. Cet aspect est détaillé dans la notice d’incidence annexée à la présente dont certains 
extraits « pertinents » sont ici repris. 
 
Vis-à-vis du type d’offre principalement proposé sur le site (achat semi-courant lourd), les modes de 
déplacement « doux » ou les transports en commun ne sont pas forcément « privilégiés » par la 
clientèle. 

 
Au vu des éléments établis ci-dessus, le projet respecte ce sous-critère. 

 
2.4.2. L’accessibilité sans charge spécifique 

L’accessibilité ne donnera manifestement aucune charge supplémentaire pour la collectivité. Il ressort 
de l’audition des représentants du demandeur que la capacité d’accueil du parking est suffisante. Le 
parking relai actuellement présent sera maintenu mais déplacé.  
 
Il est noté que l’accessibilité de la zone ne s’étudie pas seulement au regard du site Ikea mais 
également du site « Roua Shopping Center » et du site actuellement occupé par Electro Dépôt et 
Hubo. Une nouvelle voirie va prochainement être construite pour relier les 3 sites et ainsi désengorger 
la N3.  
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L’Observatoire du commerce estime que, globalement, le projet ne compromet pas 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 
législation relative aux implantations commerciales, a émis une position favorable. Il émet dès lors 
une évaluation globale positive du projet au regard desdits critères.  
 
 

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 l’extension d’Ikea et la construction d’un 
ensemble commercial à Awans. 

 
 
 
 
 
 

 
 Michèle Rouhart, 
 Présidente de l’Observatoire du commerce 
 
 

 


