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AVIS n° 79 

Avis relatif à une demande de permis intégré pour la 
construction d’un établissement de commerce de 
détail d’une SCN inférieure à 2.500 m2 à Ans 

Avis adopté le 10/07/2019 
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BREVE DESCRIPTION DU PROJET 

Projet : Démolition de hangars, transformation d’un hall de stockage et 
aménagement d’un parking en vue d’exploiter : 

- un établissement de commerce de détail alimentaire non 
spécialisé de proximité (Proxy Delhaize), d’une surface nette de 
vente de 832 m2 ; 

- une petite surface de 223 m2 bruts destinée à une activité horeca.     

Localisation : Rue de la résistance, 18   4432 Alleur (Province de Liège)     

Situation au plan de secteur : Zone d’habitat  

Situation au SRDC : Agglomération de Liège, hors nodule. Il prévoit des achats courants. 
La commune d’Ans fait partie du bassin consommation de Liège 
pour ce type d’achats (équilibre). 

Demandeur : A.M.A. Alleur 

CONTEXTE DE L’AVIS 

Saisine : Fonctionnaire des implantations commerciales et fonctionnaire 
délégué 

Date de réception de la 
demande d’avis : 

18/07/2019 

Échéance du délai de remise 
d’avis : 

17/07/2019 

Référence légale : 
 

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

Autorité compétente : Collège communal d’Ans 

REFERENCES ADMINISTRATIVES 

DGO6 : 
DGO4 : 
 

DIC/ANS003/2019-0061 
F0218/62003/PIC/2019.2/L42591 
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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 transmise au secrétariat de l’Observatoire du 
commerce et réceptionnée par ce dernier le 18 juin 2019 ;    
 
Considérant que l’Observatoire du commerce s’est réuni le 3 juillet 2019 afin d’examiner le projet ; 
qu’une audition d’un représentant du demandeur, du promoteur ainsi que du directeur général f.f. de 
de la commune d’Ans a eu lieu ce même jour ;   
 
Considérant que le projet vise à réhabiliter un chancre en vue d’édifier une surface alimentaire de 
proximité d’une SCN de 832 m2 de SCN ;  
 
Considérant que des achats de type courants sont envisagés dans le cadre de la demande ; que, pour 
ce type d’achats, la commune d’Ans se situe dans le bassin de consommation de Liège et que le SRDC 
y indique une situation d’équilibre ;  
 
Considérant que le projet est situé dans l’agglomération de Liège au SRDC, lequel met en évidence 
les forces et faiblesses 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 ne se situe pas dans un nodule commercial ;  
 
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 sur les éléments résultant de l’audition, 
l’Observatoire du commerce émet l’avis suivant : 
 

1. Examen au regard de l’opportunité générale 

Le projet vise à démolir des hangars, transformer un hall de stockage et aménager un parking en vue 
d’exploiter un commerce alimentaire non spécialisé de proximité (Proxy Delhaize) d’une SCN de 
832 m2. Parallèlement à cela, une petite surface de 223 m2 bruts destinée à une activité horeca (hors 
champ d’application du décret implantations commerciales) sera également créée.  
 
Il ressort du dossier administratif que, historiquement, le site a été occupé pendant plus d’un siècle 
par une activité de confiturerie. Cette activité s’est éteinte il y a longtemps et avait partiellement laissé 
la place à une écurie de moto GT aux activités internationales. Le site est actuellement à l’abandon.    
 
L’Observatoire du commerce apprécie la philosophie du projet qui consiste à implanter une surface 
commerciale alimentaire de taille raisonnable dans un noyau bâti qui est peu desservi par une offre 
alimentaire.  
 
De surcroît, il s’agit d’une chance de requalifier, à une échelle plus large, un site à l’abandon en plein 
cœur d’un noyau d’habitat. Il ressort en effet de l’audition que le Proxy Delhaize constitue une 
première phase. Une seconde phase, axée sur du résidentiel est prévue à côté du Proxy. Pour des 
raisons indépendantes de la volonté du porteur de projet (propriétés dissociées notamment) un projet 
d’ensemble n’a pu être réalisé. L’Observatoire du commerce comprend que l’implantation du Proxy 
Delhaize à cet endroit constitue une fenêtre d’opportunité pour requalifier une zone déstructurée et 
qu’il convient de la saisir. Il espère que le projet constituera un catalyseur pour initier la seconde phase 
et réhabiliter l’endroit dans une fonction et un aspect qui soit plus en adéquation avec le contexte 
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local. Il recommande que les intervenants dans ce dossier (autorités, demandeur) se concertent sur la 
revitalisation de cette zone. Il estime enfin qu’il est indispensable que la première phase (Proxy 
Delhaize) ne compromette pas la conception et le développement de la seconde phase, que ce soit 
d’un point de vue technique ou architectural.    
 
Enfin, il ressort de l’audition que l’endroit est problématique en termes d’aménagement des espaces 
publics (ce qui entraîne quelques difficultés de circulation et de mobilité). Néanmoins, selon 
l’Observatoire du commerce, cette situation ne provient pas du projet, elle plus globale.      
 
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  

Selon le vade-mecum, l’objectif de ce sous-critère est, notamment, à « favoriser l’accès au marché à 
de nouveaux prestataires de services qui pourront aider au développement d’une offre commerciale plus 
vairées et ce parmi les différents types d’achats »1.  
 
Il ressort du volet commercial de la demande de permis (cf. p. 63) que « le dispositif commercial d’Alleur 
est plutôt figé. Géographiquement, cette offre est majoritairement localisée dans les environs de 
l’échangeur d’Alleur, distant d’un bon kilomètre du projet, près de la E42, au sein du seul nodule 
commercial de la localité, dominé par l’enseigne MAKRO d’une surface de vente de 15.000 m2. (…). A 
l’inverse, le quartier « Alleur-Centre » en bordure duquel le projet est destiné à prendre place est fréquenté 
par une série de commerces de proximité (pharmacie, boulangerie, banques,...) et quasiment aucun 
commerce alimentaire, à l’exception d’un magasin Spar de 200 m2, dont l’assortiment est forcément 
limité et incapable de répondre à la demande des 3.500 habitants du quartier « Alleur- Centre », d’autant 
plus qu’il ne dispose que de 12 places de parking. En outre, la disposition des lieux de ce magasin 
l’empêche définitivement de s’agrandir. Mis à part ce petit magasin de dépannage alimentaire, aucune 
enseigne d’envergure nationale ou internationale n’est présente dans le centre d’Alleur, quel que soit le 
secteur d’activité. Ce constat nuance donc fortement celui du Schéma Régional de Développement 
Commercial (SRDC) au niveau du bassin de consommation de la ville de Liège en ce qui concerne les 
achats courants qui est identifié comme étant en situation d’équilibre pour les achats courants.  
 
Le projet d’implantation du Proxy Delhaize dans le centre d’Alleur est donc appelé à jouer un rôle d’acteur 
important et structurant parmi le commerce local, qu’il va renforcer du fait de sa fréquentation. 
Localement, l’impact favorable sur la mixité commerciale est donc important puisque le futur Proxy 
Delhaize n’est redondant avec aucune autre offre commerciale comparable locale (sic) ».   
 
L’Observatoire du commerce estime que cette argumentation pour justifier que le projet respecte ce 
sous-critères est pertinente au vu de l’objectif que ce sous-critère est censé rencontrer. L’Observatoire 
du commerce conclut que ce sous-critère est respecté.  
 

                                                                    
1  SPW, DGO6, Direction des implantations commerciales, Vade-mecum – Politique des implantations commerciales en 
Wallonie, 2015, p. 83.  
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2.1.2. Éviter le risque de rupture d’approvisionnement de proximité  

Le projet se situe dans le bassin de consommation de Liège, le SRDC y indique une situation 
d’équilibre pour les achats courants. L’Observatoire comprend cette indication à l’échelle du bassin. 
Par contre, à un niveau strictement local, le projet permet de combler une situation de sous offre en 
termes d’achats alimentaires de proximité. Dans ce sens, l’Observatoire rejoint la démonstration 
effectuée dans le volet commercial dossier de demande de permis (p. 63) afin de justifier le respect de 
ce sous-critère à savoir que « Actuellement, les presque 5.000 habitants de la localité d’Alleur doivent 
tous la quitter pour effectuer leurs achats alimentaires, puisque le magasin Spar de 200 m2 de surface de 
vente ne peut assumer qu’un rôle d’appoint et de dépannage sur une telle surface et avec un parking aussi 
petit (12 places) . Compte tenu de la fréquence de ces achats, quotidienne à hebdomadaire, il est aisé 
d’imaginer la contrainte que cela représente pour toutes ces personnes. Le constat d’une rupture 
d’approvisionnement de proximité dans le cas présent est donc flagrant et la réponse proposée par 
Delhaize tout à fait de circonstance et en mesure d’y apporter une solution adéquate. Que ce soit par son 
gabarit, sa configuration ou sa localisation, le projet est de nature à rencontrer une demande locale, sans 
pour autant chercher à déborder de ce rôle avec une influence supra-locale, qui serait inadaptée à la 
situation rencontrée ». A la lueur de ces éléments, la carte reprise à la page 35 du dossier est éclairante 
par rapport à la situation de l’offre alimentaire sur Alleur et dans les alentours.   
 
L’Observatoire conclut que le projet ne risque pas d’entraîner un risque de rupture 
d’approvisionnement et 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 

Le projet vise à remplacer des bâtiments vétustes qui, au départ, avaient une vocation industrielle. Il 
est situé dans un noyau d’habitat et permet, au travers de l’implantation d’un magasin de taille 
proportionnée à son environnement, d’introduire une fonction qui est plus en adéquation avec le 
contexte local. En effet, un commerce alimentaire de proximité d’une surface raisonnable est 
complémentaire à la vocation essentiellement résidentielle de la zone. L’Observatoire du commerce 
estime 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 se situe dans un noyau bâti et présente une taille qui est en adéquation avec celui-ci. Par 
ailleurs, il permet d’éradiquer une friche et améliorera le contexte urbanistique local. Il ressort de 
l’audition que les terrains situés à côté (également occupés par des hangars) devraient faire l’objet 
d’une opération immobilière visant la création d’unités résidentielles. L’Observatoire voit dans ces 
projets une opportunité de requalifier et de densifier un espace déstructuré en plein noyau résidentiel. 
Il conviendrait à cet égard d’actionner les leviers afin d’aboutir à un projet global concerté entre les 
différents acteurs (revitalisation urbaine). Par rapport au Proxy Delhaize, l’Observatoire comprend 
qu’il y a une opportunité à saisir pour réhabiliter la zone et espère que la concrétisation du projet 
permettra d’initier la seconde phase. Il est cependant indispensable que la présente demande ne 
compromette pas la phase résidentielle (techniquement et architecturalement).  
 
L’Observatoire du commerce estime que ce sous-critère est respecté.     
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2.3. La politique sociale 

2.3.1. La densité d’emploi 

Il ressort du dossier administratif que « une fois mise en œuvre, le Proxy Delhaize d’Alleur devrait 
employer pas moins de 5 personnes à temps plein et 10 à temps partiel. Ces 15 nouveaux emplois seraient 
entièrement créés suite à l’ouverture du supermarché. Il ne s’agirait donc pas d’une relocalisation de 
personnel existant au sein du réseau Delhaize ». L’Observatoire constate qu’il y aura création nette 
d’emplois.  
 
L’Observatoire du commerce considère que ce sous-critère est rencontré. 
 
2.3.2. La qualité et la durabilité de l’emploi 

Les emplois seront exercés sous la commission paritaire 201 correspondant à celle du commerce de 
détail indépendant. Le magasin sera géré par un franchisé. Parallèlement à cela, l’Observatoire 
constate que deux tiers des emplois seront exercés à temps partiel. Si ce régime n’est pas forcément 
synonyme d’emplois de mauvaise qualité, c’est la part entre temps plein et temps partiel qui attire 
l’attention de l’Observatoire. Il considère que cela est disproportionné. Par ailleurs, il aurait souhaité 
avoir des précisions sur les temps partiel (nombre d’heures ou de jours prestés par semaine par 
exemple) afin de pouvoir évaluer ce sous-critère en toute connaissance de cause.    
 
L’Observatoire du commerce estime que le projet ne compromet pas ce sous-critère.      
 
2.4. La contribution à une mobilité durable 

2.4.1. La mobilité durable 

Le projet s’insère dans un noyau bâti amené à être densifié ce qui va permettre aux habitants 
d’effectuer leurs achats alimentaires sans effectuer trop de déplacements notamment en voiture. Le 
projet contribue manifestement à rencontrer ce sous-critère dont l’un des objectifs est de « favoriser 
la proximité de l’activité commerciale avec les fonctions d’habitat et de services »2.  
 
2.4.2. L’accessibilité sans charge spécifique 

Le projet prévoit un parking de 81 places. Il ressort de l’audition que celui-ci pourrait être utilisé, 
compte tenu de sa taille, par les clients d’autres commerces proches comme la boulangerie. En outre, 
le dossier administratif indique que l’endroit est desservi par les transports en commun (bus) et qu’il 
bénéficie de trottoirs. Par contre, la rue de la sucrerie est étroite. Elle ne permet pas le croisement de 
deux véhicules automobiles. Il pourrait y avoir conflit entre usagers (cyclistes et automobilistes, 
automobilistes entre eux). Il y a des problèmes de mobilité que le représentant de la commune présent 
lors de l’audition indique pouvoir solutionner au travers de l’imposition éventuelle de charges 
d’urbanisme. Selon l’Observatoire du commerce, la problématique des espaces publics à cet endroit 
est plus globale et n’est pas propre au magasin Proxy Delhaize projeté. Elle ne peut être solutionnée 
par une mesure individuelle.  
 
L’Observatoire conclut que le projet ne compromet pas ce sous-critère.     
 

                                                                    
2 SPW, DGO6, op. cit., p. 83 
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3. ÉVALUATION GLOBALE DU PROJET AU REGARD DES CRITERES 

L’Observatoire du commerce, après avoir analysé les critères établis par la réglementation conclut 
que les critères de délivrance du permis d’implantation commerciale sont respectés. Il émet dès lors 
une évaluation globale positive du projet au regard desdits critères. 
 

4. CONCLUSION 

L’Observatoire du commerce est favorable en ce qui concerne l’opportunité générale du projet. Il a 
émis une évaluation globale positive du projet au regard des critères imposés par l’article 44 du décret 
du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales. Il émet donc émet un avis favorable pour la 
construction d’un magasin Proxy Delhaize d’une SCN inférieure à 2.500 m2 à Ans.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Michèle Rouhart, 
 Présidente de l’Observatoire du commerce 
 
 


