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AVIS n° 50 

Avis relatif à une demande de permis d’implantation 
commerciale pour la modification importante de la 
nature de l’activité commerciale de 2 surfaces 
commerciales au sein d’un ensemble commercial 
dont la SCN est supérieure à 2.500 m² à AWANS 

Avis adopté le 14/05/2019 



 
 AVIS  - PIC SHOPPING HOGNOUL A AWANS 

14/05/2019 

 

 

Réf. : OC.19.50.AV 2/7 

 

BREVE DESCRIPTION DU PROJET 

Projet : Modification importante de la nature de l’activité commerciale de 
deux cellules au sein d’un ensemble commercial autorisé à Awans. 
Implantation de Jysk (ameublement) et Jour de Fête (fête et loisirs).  

Localisation : Chaussée de Bruxelles 17-27 à Hognoul, commune d’Awans 

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

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

Demandeur : Redevco scs 

 

CONTEXTE DE L’AVIS 

Saisine : Fonctionnaire des implantations commerciales  

Date de réception de la 
demande d’avis : 

26/03/2019 

Échéance du délai de remise 
d’avis : 

26/05/2019 

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

Autorité compétente : Fonctionnaire des implantations commerciales 

 

REFERENCES ADMINISTRATIVES 

DGO6 : DIC/AWS006/PIPC/2019-0038 
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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 importante de la nature de l’activité commerciale de deux surfaces commerciales au sein 
d’un ensemble commercial dont la SCN est supérieure à 2.500 m² à Awans transmise par le 
fonctionnaire des implantations commerciales au secrétariat de l’Observatoire du commerce et 
réceptionnée le 26 mars 2019 ;    
 
Considérant que l’Observatoire du commerce s’est réuni le 24 avril 2019 afin d’examiner le projet ; que 
le demandeur et 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 de deux surfaces commerciales au sein d’un ensemble commercial à Hognoul, commune 
d’Awans ; que cet ensemble commercial compte une SCN autorisée de 37.288 m² ; que le projet ne 
vient pas augmenter cette surface ; que le magasin Jysk (ameublement) s’implanterait à la place de 
Oh Baby sur une SCN de 900 m² ; que le magasin Jour de Fête (fête et loisirs) à la place de JBC sur 850 
m² nets ; 
 
Considérant que le projet se localise à 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 semi-courants légers et en situation de 
forte sous offre pour les achats semi-courants lourds ; que le projet se localise dans le nodule 
commercial de « Hognoul » répertorié comme un nodule 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 vise à modifier la nature de l’activité 
commerciale de deux surfaces commerciales au sein d’un ensemble commercial autorisé à Hognoul.  
 
L’Observatoire du commerce comprend que le magasin Jysk s’implantera en lieu et place d’une cellule 
vide depuis près de 3 ans et anciennement occupée par Oh Baby. Il constate également que le magasin 
JBC sera remplacé par un commerce Jour de Fête spécialisé dans les évènements de loisirs et la fête 
en général. 
 
L’Observatoire du commerce apprécie que les deux cellules vides du Shopping Hognoul soient 
réoccupées. Il estime que l’arrivée de Jysk permettra de renforcer la spécialisation du nodule de 
Hognoul en équipement semi-courant lourd.  
L’arrivée de ces deux prestataires permettra d’embaucher 13 personnes. 
Enfin, en termes de mobilité, le projet sera moins impactant que les précédents occupants. 
 
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 vise à implanter un commerce spécialisé dans 
l’ameublement et la décoration de la maison et un commerce spécialisé dans le loisir.  
 
L’Observatoire du commerce estime que l’arrivée de Jysk dans l’ensemble commercial favorise la 
mixité commerciale dans le sens où les chalands auront plus de choix dans le secteur de 
l’ameublement que ce qui existe aujourd’hui.  
En ce qui concerne Jour de Fête, l’Observatoire constate que ce type de commerce n’existe pas dans 
le nodule d’Hognoul. 
 
En conclusion, l’Observatoire du commerce considère que le projet favorise la mixité commerciale à 
Awans et ses alentours. 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 et légers.  
 
Il ressort du SRDC que le bassin de consommation de Liège est en situation d’équilibre pour les achats 
semi-courants légers et en situation de forte sous offre pour les achats semi-courants lourds.  
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Au niveau de l’équipement semi-courant léger, l’Observatoire du commerce constate que Jour de 
Fête viendra remplacer un commerce qui proposait également des articles semi-courants légers. 
L’équilibre du bassin de consommation semble donc assuré à ce niveau. 
 
L’arrivée de Jysk permettra de son côté de combler le déficit d’offre constaté au niveau des achats 
semi-courants lourds.  
 
Au vu de ce qui précède, l’Observatoire du commerce considère que le projet ne risque pas créer un 
risque de rupture d’approvisionnement de proximité. Ce sous-critère est 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. Le principe d’une 
implantation commerciale dans cette zone est conforme à la réglementation en vigueur. 
L’environnement immédiat du site est essentiellement commercial. Cela résulte d’une planification 
de cette zone d’activité économique mixte qui propose des commerces dans sa partie ouest et 
davantage d’entreprises dans sa partie est.  
 
Bien que cette zone soit essentiellement orientée vers des fonctions économiques (commerces, 
entreprises, services), l’Observatoire du commerce estime que le cadre de vie du village d’Hognoul à 
l’ouest est préservé. 
 
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 

Globalement, l’Observatoire souligne que le projet vise essentiellement à combler deux cellules vides 
au sein d’un ensemble commercial existant et autorisé. Le projet permettra dès lors à redynamiser le 
Shopping Hognoul et ce d’autant plus que la cellule convoitée par Oh Baby était vide depuis plus de 3 
ans.  
 
Par rapport au SRDC, l’Observatoire du commerce estime que le projet est cohérent dans la mesure 
où la situation projetée renforcera la spécialisation en équipement semi-courant lourd du nodule 
d’Hognoul. En effet, Jysk proposera des articles semi-courant lourd sur 100% de sa SCN alors que le 
précédent occupant proposait 30% d’articles semi-courants légers.  
L’arrivée de Jour de fête ne modifiera pas le mix commercial en tant que tel puisque cette cellule 
proposait déjà des articles semi-courants légers. Toutefois, l’Observatoire du commerce apprécie que 
cet espace ne soit plus réoccupé par un commerce en équipement de la personne. 
 
L’Observatoire estime que le projet s’insère adéquatement dans les projets locaux de développement, 
qu’il permet de rendre une certaine cohérence à l’appareil commercial d’Hognoul. Il considère dès lors 
que ce sous-critère est rencontré. 
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2.3. La politique sociale 

2.3.1. La densité d’emploi 

Jysk a l’intention d’embaucher 9 personnes dans son nouveau point de vente, 4 temps pleins et 5 
temps partiel. Jour de Fête annonce la création de 4 nouveaux emplois pour sa nouvelle filiale à 
Hognoul, tous à temps plein. 
Au total, le projet permet donc la création de 13 nouveaux emplois, dont 8 exercés à temps plein. 
Pour ces différentes raisons, l’Observatoire du commerce considère que le projet rencontre ce sous-
critère. 
 
Note de minorité 
Un membre estime que ce sous-critère est défavorable et plus spécifiquement au niveau de la cellule 
convoitée par Jysk. En effet, il considère que l’arrivée de ce prestataire pourrait mettre à mal l’emploi 
chez le voisin Ikea qui propose des articles similaires. Il estime que la création d’emplois annoncée ne 
sera pas une création nette car il y a un réel risque de perte d’emplois chez Ikea. 
 
2.3.2. La qualité et la durabilité de l’emploi 

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

2.4.1. La mobilité durable 

L’ensemble commercial projeté est localisé le long de la N3 à Hognoul. Il est très facilement accessible 
en voiture via la N3. Le projet sera par ailleurs également accessible via des alternatives à la voiture. 
En effet, le site du projet est pourvu de trottoirs de qualité. La N3 est par ailleurs équipée de pistes 
cyclables. Enfin, des arrêts de bus sont présents non loin du site du projet. 
 
Dès lors, l’Observatoire du commerce considère qu’il existe des alternatives crédibles à l’utilisation 
exclusive de la voiture. L’Observatoire estime donc que ce sous-critère est rencontré. 

 
2.4.2. L’accessibilité sans charge spécifique 

En termes d’accessibilité, l’Observatoire constate qu’il s’agit sans doute du nodule commercial du 
bassin liégeois bénéficiant de la meilleure accessibilité : 

 longeant l’E40 et véritablement à la sortie de celle-ci ; 
 entouré par la N3 et la N3i desservant le site grâce à 2 giratoires ; 
 disposant in situ de 3 giratoires supplémentaires permettant une gestion aisée des flux de 

circulation ; 
 ne subissant que peu de congestion automobile ; 
 doté d’un parking géant : énormément de places de stationnement et circulation au sein de 

l’ensemble vraiment parfaite (grâce e.a. à ces 3 giratoires). 
 
Le projet ne génèrera aucune charge spécifique pour la collectivité. 
 
L’Observatoire estime donc que ce sous-critère est rencontré. 
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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 la modification importante de la nature de 
l’activité commerciale de deux cellules au sein d’un ensemble commercial à Awans. 

 
 
 
 
 
 

 
 Michèle Rouhart, 
 Présidente de l’Observatoire du commerce 
 
 

 


