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AVIS n° 59 

Avis relatif à une demande de permis intégré pour 
l’implantation d’un ensemble commercial d’une SCN 
inférieure à 2.500 m2 à Wanze (recours) 
 
 

Avis adopté le 28/05/2019 



 
 AVIS  - VALCLO (RECOURS) A WANZE 

28/05/2019 

 
 

Réf. : OC.19.59.AV 2/4 

 

BREVE DESCRIPTION DU PROJET 

Projet : Construction d’un ensemble commercial sur une SCN de 624 m² 
composé d’un Delhaize Shop&Go sur 482 m² et d’une pharmacie 
Multipharma sur 142 m². 

Localisation : Chaussée de Wavre à Wanze 

Situation au plan de secteur : Zone d’habitat à caractère rural sur 50 mètres et le fond de parcelle 
en zone agricole 

Situation au SRDC : Hors nodule commercial. Le projet se situe dans le bassin de 
consommation de Huy (équilibre pour les achats courants).  

Demandeur : Valclo 

CONTEXTE DE L’AVIS 

Saisine : Commission de recours sur les implantations commerciales 

Date de réception de la 
demande d’avis : 

26/04/2019 

Échéance du délai de remise 
d’avis : 

31/05/2019 

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 

CRIC : 
 

DGO6/CRIC/IQ/LTR/2019-0010/WAE072/Valclo à Wanze/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 la construction d’un ensemble 
commercial d’une surface commerciale nette inférieure à 2.500 m² à Wanze transmise par la 
Commission de recours sur les implantations commerciales au secrétariat de l’Observatoire du 
commerce et réceptionnée le 26 avril 2019 ;    
 
Considérant que l’Observatoire du commerce n’avait pas été saisi de la présente demande en 1ère 
instance ; que l’Observatoire du commerce s’est réuni le 8 mai 2019 afin d’examiner le projet ; 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 la construction et l’exploitation d’un ensemble commercial 
d’une SCN de 624 m² composé d’un shop de 482 m² et d’une pharmacie de 142 m² ; que le projet se 
localise à Wanze, au début du village de Longpré ; 
 
Considérant que le projet se localise à Wanze ; qu’il se situe dans le bassin de consommation de Huy 
au Schéma Régional de Développement Commercial pour les achats courants ; que le SRDC précise 
encore que ce bassin de consommation est en situation d’équilibre pour ces achats ;  
 
Considérant que le formulaire Logic renseigne que le projet est localisé hors nodule commercial ; 
 
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 Commission de recours sur les implantations commerciales, l’Observatoire du commerce émet 
l’avis suivant :  
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Considérant que le demandeur a introduit un recours auprès de la Commission de recours sur les 
implantations commerciales à l’encontre de la décision de refuser le permis intégré par le Collège 
communal d’Estinnes ; que la Commission précitée a sollicité l'avis de l'Observatoire du commerce 
sur la demande concernée ; que ce dernier se réjouit d'être saisi dans le cadre du recours et entend 
examiner, conformément à la législation en vigueur, l'opportunité du projet au regard de ses 
compétences (cf. articles 21 et 42, §4, de l'AGW du 2 avril 2015 relatif à la procédure et à diverses 
mesures d'exécution du décret du 5 février 2015 et modifiant le Livre 1er du Code de 
l'environnement) ; 
 
 

1. Avis sur recours 

Après avoir attentivement pris connaissance du dossier, il ressort de l’audition du représentant du 
demandeur que le projet ne correspond pas à la demande de permis d’implantation commerciale.  
En effet, la surface commerciale nette réellement exploitée serait inférieure à ce qui est inscrit dans 
la demande. Une partie du Shop serait consacrée à des manges-debout pour que la clientèle puisse 
se restaurer.  
Par ailleurs, il n’est pas assuré à ce stade qu’une pharmacie s’installe à cet endroit. Or, la demande 
formelle prévoit l’exploitation d’une cellule par une pharmacie Multipharma. 
 
L’Observatoire du commerce ne juge pas inopportun le développement économique à l’endroit du 
projet. Toutefois, il est opposé à ce qu’une pharmacie, un commerce de proximité, s’implante dans 
cet ensemble commercial. Cette position est d’autant plus importante qu’il ressort de l’audition du 
représentant de la commune de Wanze que cette implantation concernerait une relocalisation d’une 
pharmacie actuellement exploitée dans le centre de Moha. Le déplacement de la pharmacie de 
Moha vers Longpré aurait pour conséquence de vider le village de Moha d’une partie de ses services. 
Ce déménagement est contraire à la volonté de garder une centralité dans les villages. Cette 
nouvelle pharmacie serait par ailleurs difficilement accessible pour les usagers lents, voire 
impossible. 
 
Au final, l’Observatoire du commerce constate que le projet a pour vocation de développer un site 
orienté vers une clientèle de transit et estime qu’une pharmacie correspond davantage à un 
commerce de proximité qui ne devrait pas se localiser le long de la Chaussée de Wavre. 
 
A ce stade, le projet ne correspond pas à la demande de permis d’implantation commerciale. 
L’Observatoire du commerce recommande donc que le dossier soit retravaillé afin de proposer un 
projet cohérent. 
 
Pour ces différentes raisons, l’Observatoire du commerce émet un avis défavorable sur la 
construction d’un ensemble commercial à Wanze. 
 
 
 
 
 
 
 Michèle Rouhart, 
 Présidente de l’Observatoire du commerce 


