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AVIS n° 61 

Avis relatif à une demande de permis intégré pour 
l’extension d’un commerce « Colruyt » 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 : Extension d’un supermarché Coluyt afin de faire passer sa SCN de 
1.580 m² à 2.065 m².  

Localisation : Boulevard de la Constitution 32 à Liège 

Situation au plan de secteur : Zone d’habitat  

Situation au SRDC : Nodule commercial « Outremeuse » (centre secondaire 
d’agglomération). Bassin de consommation de Liège pour les 
achats courants (situation d’équilibre)   

Demandeur : Colim scrl 

 

CONTEXTE DE L’AVIS 

Saisine : Fonctionnaire des implantations commerciales, fonctionnaire 
délégué et fonctionnaire technique 

Date de réception de la 
demande d’avis : 

30/04/2019 

Échéance du délai de remise 
d’avis : 

1/06/2019 

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

Autorité compétente : Collège communal de Liège 

 

REFERENCES ADMINISTRATIVES 

DGO6 :: DIC/LIE063/PI/2019-0055 

DGO4 : F0218/62063/PIC/2019-02/55/L42541/CV/CRI 

DGO3 : 39843&D3200/62063/PPEIE/2018/1/AUP/am-PI 
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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 
d’enseigne « Colruyt » d’une surface commerciale nette inférieure à 2.500 m² à Liège transmise par le 
fonctionnaire des implantations commerciales, le fonctionnaire délégué et le fonctionnaire technique 
au secrétariat de l’Observatoire du commerce et réceptionnée le 30 avril 2019 ;    
 
Considérant que l’Observatoire du commerce s’est réuni le 22 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 ; que la commune de Liège a demandé de l’excuser ; 
 
Considérant que le projet consiste en l’extension d’un supermarché actuellement exploité sur une 
SCN de 1.580 m² pour atteindre une SCN de 2.065 m² ; que cette extension se réalise sur place en 
englobant une taverne qui n’est plus exploitée et une cour intérieure ; que l’extension permettra 
également une réorganisation et une verdurisation du parking ; 
 
Considérant que le projet se localise à Liège ; qu’il se situe dans le bassin de consommation Liège 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 dans le nodule commercial 
« Outremeuse » répertorié comme étant un centre secondaire 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  

 
Le projet vise à étendre un point de vente existant et autorisé dont la surface actuelle ne répond plus 
aux normes de la chaine de distribution Colruyt. Exploité sur 1.580 m² nets, le projet vise à augmenter 
la surface de 485 m² nets afin de disposer dans le futur d’un supermarché de 2.065 m² nets. 
 
L’Observatoire du commerce apprécie que ce projet d’extension se réaliser sur le site actuellement 
exploité sans envisager un déménagement. Il remarque que cet agrandissement permettra de 
restructurer le site de manière cohérente. 
 
En termes de mixité commercial, l’impact socio-économique est relativement limité dans la mesure 
où l’offre est déjà existante. 
 
Le projet permettra par ailleurs l’embauche de 6 personnes et sa localisation favorise de facto une 
mobilité douce. 
 
Au final, l’Observatoire du commerce est favorable quant à l’opportunité générale du projet tel que 
prévu. 
 
 

2. Évaluation des critères établis par l’article 44 du décret du 5 février 2015 relatif aux 
implantations commerciales  

 
1. La protection du consommateur  
 

- Favoriser la mixité commerciale  
 
Le projet vise à étendre un point de vente existant et autorisé dont la surface actuelle ne répond plus 
aux normes de la chaine de distribution Colruyt. Exploité sur 1.580 m² nets, le projet vise à augmenter 
la surface de 485 m² nets afin de disposer dans le futur d’un supermarché de 2.065 m² nets. 
 
L’impact socio-économique du projet sur la mixité commerciale à Liège et plus particulièrement à 
Outremeuse est limité dans la mesure où une grande partie de l’offre existe déjà et que le commerce 
ne déménage pas. 
Les objectifs de cette extension sont de répondre aux standards de la chaîne de distribution, de 
proposer un commerce plus agréable pour la clientèle et de permettre au personnel d’évoluer dans 
des locaux rénovés. 
 
Au vu de ce qui précède, ce sous-critère est donc rencontré. 
 

- Éviter le risque de rupture d’approvisionnement de proximité  
 
Le projet vise une légère augmentation d’une offre alimentaire qui existe déjà dans un quartier 
densément peuplé à Liège. Partant du principe où le demandeur effectue son agrandissement sur site 
et n’envisage pas une relocalisation, l’Observatoire du commerce estime que le projet ne présente pas 
de risque de rupture d’approvisionnement de proximité et considère donc que ce sous-critère est 
rencontré.  
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2. La protection de l’environnement urbain  
 

- Vérification de l’absence de rupture d’équilibre entre les fonctions urbaines  
 
Le projet s’implante en zone d’habitat au plan de secteur. L’Observatoire du commerce constate que 
l’activité commerciale est déjà existante et autorisée sur le site du projet. Par ailleurs, ce commerce 
ne met pas en péril la destination principale de la zone et est compatible avec son voisinage. 
 
Dans les faits, le commerce prend place le long d’un axe comportant toute une série de petits 
commerces et services voisins de la fonction résidentielle. Le site du projet est connu de l’ensemble 
des chalands d’Outremeuse comme étant un site commercial.   
 
Au final, l’Observatoire du commerce estime que le projet n’entrainera pas de rupture d’équilibre 
entre les fonctions urbaines et considère donc que ce sous-critère est rencontré. 
 

- L’insertion de l’implantation commerciale dans les projets locaux de développement et dans la 
dynamique propre du modèle urbain  

 
L’Observatoire du commerce apprécie que le demandeur ait envisagé une extension sur place plutôt 
qu’un déménagement.  
Il considère par ailleurs que cette extension permet de restructurer de manière cohérente le site du 
projet puisqu’il permet d’englober une taverne qui n’était plus exploitée. Il apprécie en outre que le 
parking soit réorganiser et pense de telle sorte qu’il sera légèrement verdurisé. 
 
L’Observatoire du commerce souligne également que le projet est cohérent avec le SRDC dans la 
mesure où il s’implante dans un nodule commerciale (Outremeuse) répertorié comme étant un centre 
secondaire d’agglomération. 
 
Au final, 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 de Liège. Ce sous-critère 
est donc rencontré. 
 
 
3. La politique sociale  
 

- La densité d’emploi  
 
Il apparaît que le commerce emploie actuellement 44 personnes dont 38 à temps plein. L’audition du 
représentant du demandeur a permis d’apprendre que le commerce agrandi permettrait d’engager 3 
personnes supplémentaires à temps plein et 3 personnes supplémentaires à temps partiel. 
 
L’Observatoire du commerce apprécie le fort taux d’emploi à temps plein au sein du magasin.  
 
Dans ces conditions, l’Observatoire du commerce estime que ce sous-critère est rencontré. 
 

- La qualité et la durabilité de l’emploi    
 
L’Observatoire du commerce n’a pas de remarques particulières par rapport à ce sous-critère. 
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4. La contribution à une mobilité durable  
 

- La mobilité durable  
 
Le projet est localisé le long d’un boulevard au sein du quartier densément peuplé d’Outremeuse.  A 
l’heure actuelle, une part importante de chalands se déplacent vers le site du projet via des moyens 
alternatifs à la voiture : à pied et en transport en commun. Le site du projet est effet très bien desservi 
par le réseau des TEC. 
 
En conclusion, l’Observatoire du commerce considère que le projet est localisé de telle sorte qu’il 
favorise la mobilité durable.  Ce sous-critère n’est donc pas rencontré. 
 

- L’accessibilité sans charge spécifique  
 
Le site du projet est localisé le long d’un axe structurant d’Outremeuse à Liège. Il est accessible 
aisément pour les véhicules. Le parking est suffisamment dimensionné pour éviter tout report de 
parcage en voirie.  
 
L’Observatoire du commerce apprécie que l’utilisation du parking par les riverains en dehors de heures 
d’ouverture du supermarché soit actuellement à l’étude par Colruyt. 
  
Au vu de ce qui précède, l’Observatoire du commerce estime que l’accessibilité au site du projet est 
bonne et considère dès lors que ce sous-critère est rencontré.  
 
 

3. Évaluation globale du projet au regard des critères 

 
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’un commerce Colruyt à Liège. 
    

 
 

 
 
 

 
 
 

 Michèle Rouhart, 
 Présidente de l’Observatoire du commerce 


