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AVIS	n°	55	

Avis	relatif	à	une	demande	de	permis	intégré	pour	la	
construction	d’un	commerce	alimentaire	d’une	SCN	
inférieure	à	2.500	m2	à	Liège	

Avis	adopté	le	28/05/2019	
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BREVE	DESCRIPTION	DU	PROJET	

Projet	:	 Démolition	 d’une	 supérette	 de	 produits	 méditerranéens	 et	
construction	d’un	supermarché	Lidl.	 	

Localisation	:	 Rue	 du	 Moulin,	 212	 –	 244	 	 	 4020	 Bressoux	 (Liège)	 (Province	 de	
Liège)				

Situation	au	plan	de	secteur	:	 Zone	d’habitat		

Situation	au	SRDC	:	 Agglomération	 de	 Liège	 et	 nodule	 de	 Bressoux	 (nodule	 de	
proximité).	Le	projet	 se	situe	dans	 le	bassin	de	consommation	de	
Liège	et	prévoit	des	achats	courants	(équilibre).	

Demandeur	:	 Lidl	Belgium	

CONTEXTE	DE	L’AVIS	

Saisine	:	 Fonctionnaire	 délégué	 et	 fonctionnaire	 des	 implantations	
commerciales	

Date	de	réception	de	la	
demande	d’avis	:	

30/04/2019	

Échéance	du	délai	de	remise	
d’avis	:	

29/05/2019	

Référence	légale	:	
	

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

Autorité	compétente	:	 Collège	communal	de	Liège	

REFERENCES	ADMINISTRATIVES	

Nos	références	:	
DGO6	:	
DGO4	:	
Commune	:		

OC.19.55.AV	SH/cri	
DIC/LIE063/PI/2019-0054	
F0218/62063/PIC/2019.1/L	42542/CV/CRI	
CJ/NC/PI/2019-03/52	
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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	 construction	 d’un	
supermarché	 d’une	 SCN	 inférieure	 à	 2.500	 m2	 au	 secrétariat	 de	 l’Observatoire	 du	 commerce	 et	
réceptionnée	par	ce	dernier	le	30	avril	2019	;				
	
Considérant	que	 l’Observatoire	du	commerce	s’est	 réuni	 le	22	mai	2019	afin	d’examiner	 le	projet	;	
qu’une	audition	d’un	représentant	du	demandeur	a	eu	lieu	ce	même	jour	;	que	la	commune	de	Liège	
y	a	été	également	invitée	mais	qu’elle	ne	s’y	est	pas	faite	représenter	;		
	
Considérant	 que	 la	 demande,	 pour	 ce	 qui	 a	 trait	 au	 volet	 commercial,	 vise	 la	 construction	 d’un	
magasin	alimentaire	d’une	SCN	de	1.284	m2	de	SCN	;		
	
Considérant	que	Liège	se	 trouve	dans	 l’agglomération	de	Liège;	que	 le	SRDC	met	en	évidence	 les	
forces	et	faiblesse	de	celle-ci	:		
	
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	
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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	que	le	projet	se	situe	dans	le	nodule	commercial	de	Bressoux	qui	est	repris	en	tant	que	
nodule	de	proximité	au	SRDC	;	que	ce		dernier	émet	les	recommandations	suivantes	pour	ce	type	de	
nodule	:	
	
Description	 Recommandations	
Espace	commerçant	de	petite	taille	centré	(ou	
recentré)	sur	une	activité	de	proximité,	localisé	
en	milieu	urbain	dense	à	très	dense,	doté	d’une	
accessibilité	en	transport	en	commun	le	plus	
souvent	bonne	et	caractérisé	par	une	
dynamique	relativement	faible	

Pour	conserver	leur	fonction	fondamentale	de	
proximité	une	intervention	publique	ciblée	
s’avère	parfois	nécessaire	notamment	en	
réalisant	une	investigation	détaillée	afin	de	
dégager	des	pistes	d’actions	de	maintien	voire	
de	relance	de	l’activité	commerciale	

	
Considérant	que	des	achats	de	type	courant	sont	envisagés	dans	le	cadre	de	la	demande	;	que,	pour	
ce	 type	d’achats,	 la	 commune	de	Liège	 fait	partie	du	bassin	de	consommation	de	Liège	 (situation	
d’équilibre)	;				
	
Considérant	que	le	projet	se	situe	en	zone	d’habitat	au	plan	de	secteur	;	
	
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	 de	 celles	 résultant	 de	 l’audition,	
l’Observatoire	du	commerce	émet	l’avis	suivant	:	
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1. EXAMEN	AU	REGARD	DE	L’OPPORTUNITE	GENERALE	

La	demande	vise	à	implanter	un	magasin	Lidl	à	Liège	et,	plus	précisément,	à	Bressoux.	Il	ressort	de	
l’audition	que,	précédemment,	il	y	avait	un	Lidl	dans	cette	partie	de	la	ville	(à	Droixhe)	mais	qu’il	a	dû	
quitter	les	lieux	suite	à	une	expropriation	réalisée	dans	le	cadre	du	projet	du	tram	liégeois.		
	
L’implantation	 du	magasin	 projeté	 permettra	 de	 rétablir	 une	 offre	 alimentaire	 peu	 présente	 dans	
cette	partie	de	 l’agglomération	 liégeoise,	ce	qui	constituera	un	avantage	pour	 les	consommateurs.	
En	 outre,	 le	 projet	 se	 situe	 dans	 un	 tissu	 urbain	 densément	 peuplé	 et	 à	 la	 place	 d’un	 magasin	
existant.	Selon	l’Observatoire	du	commerce,	la	localisation	centrale	du	projet	constitue	un	atout	en	
termes	 de	mobilité,	 les	 habitants	 de	 la	 zone	 pouvant	 s’y	 rendre	 facilement	 à	 pied.	 Par	 ailleurs,	 il	
permet	de	requalifier	un	espace	qui	pourrait,	à	terme,	devenir	une	friche	commerciale.		
	
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	 ainsi	 que	 de	 l’audition	 que	 l’offre	 alimentaire	 à	 Bressoux	 et	 à	
Droixhe	 est	 assez	 limitée.	 A	 part,	 la	 présence	 d’un	 magasin	 Aldi,	 il	 n’y	 a	 pas	 de	 supermarché	 à	
l’endroit	concerné.	Ainsi,	 le	projet	permet	l’arrivée	d’un	nouveau	prestataire	de	service	de	nature	à	
améliorer	la	mixité	commerciale	du	projet.	L’Observatoire	du	commerce	estime	que	ce	sous-critère	
est	respecté.						
	
2.1.2. Éviter	le	risque	de	rupture	d’approvisionnement	de	proximité		

Le	projet	constitue	l’exemple	type	d’une	grande	surface	alimentaire	de	proximité	puisqu’elle	s’insère	
dans	 un	 tissu	 urbain	 densément	 peuplé	 de	 l’agglomération	 liégeoise.	 L’offre	 alimentaire	 est	 peu	
présente	 dans	 cette	 poche	 urbaine	 alors	 que	 le	 potentiel	 de	 consommateurs	 y	 est	 important.	 La	
zone	 de	 chalandise	 est	 en	 effet	 relativement	 importante	 en	 zone	 primaire	 (43.916	 habitants).	 Le	
magasin	 Lidl	 apporte	 une	 complémentarité	 avec	 les	 petits	 commerces	 qui	 forment	 le	 nodule	 de	
Bressoux.	 Au	 vu	 de	 ces	 éléments,	 il	 n’y	 a	 pas	 lieu	 de	 craindre	 un	 risque	 de	 rupture	
d’approvisionnement	de	proximité.	Ainsi,	l’Observatoire	du	commerce	estime	que	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	

D’abord,	 l’Observatoire	 du	 commerce	 constate	 que	 le	 site	 faisant	 l’objet	 de	 la	 demande	 présente	
déjà	une	fonction	commerciale	puisqu’il	est	occupé	par	une	supérette	qui	n’est	plus	en	activité.	Il	n’y	
a	 dès	 lors	 pas	 ajout	 d’une	 nouvelle	 fonction	 à	 cet	 endroit.	 Ensuite,	 le	 site	 s’insère	 dans	 un	
environnement	 majoritairement	 résidentiel	 dense	 ce	 qui	 permet	 aux	 habitants,	 peu	 fournis	 en	
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matière	de	grandes	surfaces	alimentaires,	d’avoir	accès	à	un	approvisionnement	de	marchandises	de	
première	 nécessité	 au	 quotidien.	 Cela	 est	 dû	 à	 la	 complémentarité	 des	 fonctions	 commerciale	 et	
résidentielle.	L’Observatoire	du	commerce	estime	que	ce	sous-critère	est	respecté.		
	
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’insère	 en	 zone	 d’habitat	 au	 plan	 de	 secteur	 laquelle	 admet,	 à	 certaines	 conditions,	
d’autres	fonctions	que	l’habitat	et,	notamment	la	distribution.	En	l’espèce,	le	projet	s’inscrit	dans	un	
environnement	urbain	dense	ce	qui	est	opportun	en	termes	de	localisation	pour	un	supermarché	de	
proximité.	L’Observatoire	fait	cependant	remarquer	qu’il	s’agit	d’une	occasion	manquée	de	réaliser	
un	 projet	 mixte	 (intégrant	 logements	 et	 commerce)	 pertinent	 compte	 tenu	 des	 spécificités	
urbanistiques	locales.	Il	comprend	néanmoins	que	les	investisseurs	doivent	tenir	compte	des	risques	
liés	 à	 une	 opération	 immobilière	 et	 plus	 spécifiquement	 dans	 des	 lieux	 au	 contexte	 socio-
économique	fragile	comme	c’est	le	cas	à	Bressoux	et	aux	alentours.		
	
Parallèlement	à	cela,	 la	ville	de	Liège	dispose	d’un	document	établissant	sa	stratégie	en	termes	de	
développement	 commercial	 (cf.	 pp.	 60	 et	 61	 du	 dossier).	 Deux	 des	 recommandations	 pour	 les	
faubourgs	 secondaires	 (dont	 fait	 partie	 Bressoux)	 consistent	 à	 promouvoir	 l’implantation	 de	
«	petites	 locomotives	 commerciales	 locales	»	 ainsi	 que	 de	 promouvoir	 et	 accompagner	 une	
concentration	de	 l’offre	 sur	 les	 zones	 les	plus	denses.	Le	projet	de	construction	d’un	 supermarché	
dans	un	environnement	bâti	densément	peuplé	respecte	ces	recommandations.			
	
En	outre,	le	projet	requalifie	un	espace	qui	était	occupé	par	une	petite	supérette	et	qui	risque,	au	fil	
de	 temps,	 de	 devenir	 une	 friche	 commerciale.	 L’Observatoire	 apprécie	 par	 conséquent	
l’investissement	qui	sera	réalisé	par	Lidl	à	cet	endroit.		
	
En	définitive,	le	projet	concerne	une	implantation	commerciale	autonome	qui	n’est	pas	de	nature	à	
engendrer	la	création	d’un	pôle	monofonctionnel.	L’Observatoire	du	commerce	conclut	que	ce	sous-
critère	est	respecté.		
	
2.3. La	politique	sociale	

2.3.1. La	densité	d’emploi	

Le	 magasin	 de	 Bressoux	 a	 été	 fermé	 en	 2014	 à	 la	 suite	 d’une	 expropriation	 mais	 n’a	 pas	 été	
remplacé.	Les	emplois	 (12	emplois	à	temps	plein	et	18	emplois	à	temps	partiel)	qui	seront	exercés	
dans	la	grande	surface	seront	de	nouveaux	emplois.	Il	y	a	donc	une	création	nette.	L’Observatoire	du	
commerce	estime	que	ce	sous-critère	est	respecté.								
	
2.3.2. La	qualité	et	la	durabilité	de	l’emploi	

L’Observatoire	 du	 commerce	 adhère	 à	 l’argumentation	 développée	 dans	 le	 dossier	 administratif	
(p.	63)	et	conclut	que	ce	sous-critère	est	respecté.		
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2.4. La	contribution	à	une	mobilité	durable	

2.4.1. La	mobilité	durable	

Le	 projet	 est	 situé	 dans	 un	 quartier	 densément	 peuplé	 et	 dans	 une	 partie	 de	 la	 ville	 de	 Liège	 qui	
comprend	des	habitants	qui	ne	sont	pas	forcément	motorisés.	L’aire	de	marché	de	ce	magasin	est	
géographiquement	limitée	mais	densément	peuplée	(aire	primaire	de	plus	de	43.000	habitants).	Le	
magasin	 est	 un	 magasin	 de	 proximité	 qui	 sera	 facilement	 accessible	 à	 pied	 et	 en	 transports	 en	
commun.	Le	développement	du	tram	devrait	également	faciliter	et	améliorer	l’accessibilité	en	mode	
de	transport	alternatif	à	la	voiture.	Le	réseau	routier	en	place	permet	également	un	accès	en	voiture.	
L’Observatoire	du	commerce	estime	que	ce	sous-critère	est	manifestement	respecté.							
	
2.4.2. L’accessibilité	sans	charge	spécifique	

Ainsi	 que	 cela	 a	 déjà	 été	 mentionné,	 le	 site	 se	 situe	 dans	 un	 environnement	 urbanisé	 et	 est	
accessible	 en	 voiture	 mais	 également	 en	 transports	 en	 commun,	 en	 vélo	 ou	 à	 pied.	 Les	
infrastructures	en	place	permettent	de	 rejoindre	 le	projet	 sans	 intervention	spécifique,	 le	magasin	
ayant	de	surcroît	une	vocation	 locale	et	de	proximité.	Un	parking	d’une	capacité	de	91	places	sera	
aménagé.	 En	 conclusion,	 l’Observatoire	 estime	 que	 le	 magasin	 sera	 accessible	 sans	 charge	
spécifique	pour	la	collectivité	et	conclut	que	ce	sous-critère	est	respecté.	
	
3. ÉVALUATION	GLOBALE	DU	PROJET	AU	REGARD	DES	CRITERES	

L’Observatoire	du	commerce	a	effectué	une	analyse	du	projet	au	regard	des	critères	de	délivrance	
du	volet	commercial	du	permis.	Il	en	est	ressorti	que	le	projet	respecte	ceux-ci.	L’Observatoire	émet	
par	 conséquent	 une	 évaluation	 globale	 positive	 du	 projet	 au	 regard	 des	 critères	 établis	 par	 la	
réglementation	relative	aux	implantations	commerciales.		
	
4. CONCLUSION	

L’Observatoire	du	commerce	est	favorable	en	ce	qui	concerne	 l’implantation	d’un	supermarché	de	
1.284	m2	à	Liège.	Il	a	également	émis	une	évaluation	globale	positive	du	projet	au	regard	des	critères	
établis	 par	 l’article	 44	 du	 décret	 du	 5	 février	 2015	 relatif	 aux	 implantations	 commerciales.	 Par	
conséquent,	 il	 émet	un	avis	 favorable	 en	ce	qui	 concerne	 la	 construction	d’un	supermarché	d’une	
SCN	inférieure	à	2.500	m2	à	Liège.		
	
	
	
	
	
	 	
	
	 Michèle	Rouhart,	
	 Présidente	de	l’Observatoire	du	commerce	
	
	


