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BREVE DESCRIPTION DU PROJET 

Projet : Création d’un ensemble commercial comprenant un magasin Aldi 
et Renmans (SCN de 1.249 m²) et la boutique du Standard (281 m² 
de SCN).    

Localisation : Rue de la Centrale,2   4000 Liège (Province de Liège)     

Situation au plan de secteur : Zone de service public et d’équipement communautaire        

Situation au SRDC : Agglomération de Liège, hors nodule. Le projet prévoit des achats 
courants et semi-courants légers. Il se situe dans le bassin de 
consommation de Liège (équilibre pour les 2 courants d’achats).  

Demandeur : Standard de Liège 

CONTEXTE DE L’AVIS 

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

Date de réception de la 
demande d’avis : 

11/02/2020 

Échéance du délai de remise 
d’avis : 

11/03/2020 

Référence légale : 
 

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

Autorité compétente : Fonctionnaire délégué, fonctionnaire technique et fonctionnaire 
des implantations commerciales 

REFERENCES ADMINISTRATIVES 

Nos Références : 
DGO6 : 
DGO4 : 
DGO3 : 
Commune : 

OC.20.21.AV SH/cri 
DIC/LIE063/2019-0099 
F0218/62063/PIC/2019/3/L43082/CVA/CB 
39615 & D3200/62063/PPEIE/2017/5/AUP/am 
CJ/NL/PI/2019-05/121 
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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 création d’un ensemble 
commercial d’une SCN inférieure à 2.500 m2 transmise au secrétariat de l’Observatoire du commerce 
et réceptionnée par ce dernier le 11 février 2020 ;    
 
Considérant que l’Observatoire du commerce s’est réuni le 19 janvier 2020 afin d’examiner le projet ; 
qu’une audition d’un représentant du bureau Géoconsulting a eu lieu ce même jour ; que la commune 
de Liège y a été invitée mais qu’elle ne s’y est pas faite représenter ; que l’Observatoire du commerce 
a estimé ne pas disposer des éléments suffisants pour se prononcer notamment par rapport à la 
mobilité ; qu’en effet, il a eu connaissance qu’une étude d’incidences sur l’environnement a été 
réalisée mais qu’elle ne lui a pas été transmise ; qu’il a décidé d’organiser une seconde audition fixée 
le 4 mars 2020 mais que les personnes invitées ne s’y sont pas présentées ; que l’étude d’incidences 
précitée a néanmoins été transmise ;  
 
Considérant que le projet vise à implanter un magasin Aldi et Renmans pour une SCN de 1.249 m² 
ainsi que d’agrandir la SCN de la boutique du Standard pour une SCN totale de 260 m² ;      
 
Considérant que le projet est repris dans l’agglomération de Liège au SRDC ; que ce dernier met en 
évidence les forces et faiblesses de cette agglomération dans les termes suivants :  
 

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-Ile) 

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 n’est pas situé dans un nodule commercial ;  
 
Considérant que le projet implique des achats courants ainsi qu’une augmentation des achats semi-
courants légers ; que le projet se situe dans le bassin de consommation de Liège pour ces deux 
courants d’achats (situation d’équilibre selon le SRDC) ; 
 
Considérant que le projet se situe en zone de service public et d’équipement communautaire au plan 
de secteur ; 
 
Considérant que la ville de Liège dispose d’un document établissant sa stratégie de développement 
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 Direction des implantations commerciales ainsi que sur les éléments 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 qui est soumis à l’analyse de l’Observatoire du commerce vise à implanter un magasin Aldi 
avec une cellule Renmans pour une SCN totale de 1.249 m². Il s’agit plus spécifiquement de la création 
d’un ensemble commercial dans la mesure où la boutique du Standard est intégrée au projet et est 
agrandie (SCN de 260 m²). Cette demande s’inscrit dans le cadre d’un projet plus global de 
construction de bâtiments et du réaméangement du stade de football du Standard de Liège.  
 
Sur la forme, l’Observatoire avait organisé une première autidion le 19 février 2020 mais n’a pas 
obtenu les éclaircissements suffisants en termes de mobilité. Plus précisémment, l’accès du magasin 
pour les livraisons n’était pas clair et la liaision entre le magasin et le parking posait également 
question. L’Observatoire a donc décidé de programmer une nouvelle audition, laquelle a été fixée au 
4 mars 2020, afin d’obtenir des précisions sur ces éléments notamment. Aucune des personnes qui y 
ont été invitées (représentant du demandeur, architecte, ville de Liège) ne s’y sont présentées. 
Néanmoins, l’étude d’incidences sur l’environnement a été transmise à l’Observatoire. 
 
Au niveau du fond, trois membres préfèrent s’abstenir par rapport au projet. Ils estiment ne pas 
disposer des informations suffisantes pour se prononcer notamment en ce qui concerne la mobilité 
en lien avec le magasin projeté et les heures d’ouvertures de celui-ci. Le commerce envisagé présente 
en effet une localisation particulière, dans un stade de football important, avec des spécificités en 
termes de mobilité (impact lors des matchs). Ces membres ne sont dès lors pas pris en considération 
dans le calcul du quorum des votes.  
 
L’Observatoire du commerce estime que l’implantation du magasin Aldi ne résulte pas d’une réflexion 
approfondie alors que la zone, qui est en mutation, constitue un espace stratégique. Il s’interroge sur 
la pertinence d’une supermarché à l’endroit concerné (peu d’habitat, proximité d’un nœud routier).  Il 
soulève également les problèmes en termes de mobilité en lien avec le magasin (accès au parking 
avec les caddies, accès camions, manœuvres sur la voie publique). Au vu de ces éléments, 
l’Observatoire du commerce n’est pas favorable en ce qui concerne l’opportunité générale du projet.    
 

Note de minorité :  
 
Un membre comprend que le parking pourra être utilisé en dehors des heures de 
matchs. Il estime qu’il serait regrettable que l’ensemble du projet d’aménagement 
du Standard soit remis en cause uniquement à cause du magasin Aldi projeté. Au vu 
de ces éléments, il est favorable en ce qui concerne l’opportunité générale du projet. 

 
  



 
 AVIS  - PI STANDARD A LIEGE 

9/03/2020 

 
 
 

Réf. : OC.20.21.AV 6/10 

 

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, les objectifs de ce sous-critère sont de : 

- « favoriser l’accès au marché à de nouveaux prestataires de services qui pourront aider au 
développement d’une offre commerciale plus variée et ce parmi les différents types d’achats 
(courant/semi-courant léger/semi-courant lourd) ; 

-  maintenir et de protéger la mixité de l’offre commerciale lorsqu’elle existe »1.  
 
Le projet permet d’assurer une mixité au sein de l’ensemble commercial dans lequel il se situe (grande 
surface alimentaire et boutique officielle du Standard). Par contre, à une échelle plus large, 
l’Observatoire sait qu’un magasin Lidl, qui vient d’être rénové, est localisé non loin du projet. Dès lors, 
compte tenu du contexte environnant (peu d’habitat) et du fait que les supermarchés Aldi et Lidl 
proposent la même gamme de produits 2 , l’Observatoire estime que le projet ne présentera pas 
d’impact en termes de mixité commerciale.   
 
2.1.2. Éviter le risque de rupture d’approvisionnement de proximité  

Il ressort du vade-mecum que les objectifs de ce sous-critère sont : 

- « de promouvoir certains projets spécifiques afin de combler une situation locale de sous-offre 
commerciale pour un certain type d’achat (courant / semi-courant léger / semi-courant lourd) ;  

- d’éviter les situations extrêmes de suroffre commerciale risquant d’engendrer un important 
déséquilibre entre l’offre et la demande à différentes échelles, et à terme, le déclin de l’activité 
commerciale sur un territoire donné »3.  

 
Le magasin projeté résulte en réalité du déménagement de l’Aldi de Jemeppe-sur-Meuse, situé à 3 
kilomètres du site du Standard. Selon l’Observatoire du commerce, si à vol d’oiseau la distance entre 
les deux sites semble réduite, la réalité commerciale est différente. Le magasin de Jemeppe-sur-
Meuse est implanté dans un contexte urbain mixte (résidences, activités économiques, services, 
commerces) avec des commerces alimentaires. Il s’agit d’une petite polarité mais qui a tendance à se 
fragiliser et à se vider progressivement de ses commerces. L’Observatoire craint que le 
déménagement n’initie une désertion progressive des magasins et à terme conduise à un risque de 
rupture d’approvisionnement de proximité.  
 
En outre, l’Observatoire du commerce ne saisit pas bien la pertinence de la localisation d’un magasin 
alimentaire dans le stade du Standard. Cela est d’autant plus vrai qu’il n’y a pas d’information par 
rapport aux heures d’ouverture (pendant les matchs ?), à l’adaptation éventuelle de l’assortiment et 
que le contexte environnant comprend peu de résidence.  
 

                                                                    
1 SPW, DGO6, Direction des implantations commerciales, Vade-mecum – Politique des implantations commerciales en   
Wallonie, 2015, p. 83.  
2 Il n’y a pas d’information par rapport à une adaptation de l’assortiment Aldi par rapport au contexte particulier dans lequel 

il s’inscrit (infrastructure sportive importante, futurs bureaux).  
3 SPW, DGO6, Direction des implantations commerciales, Op. cit., p. 83 – 84.  
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L’Observatoire du commerce estime que ce sous-critère n’est pas 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 vade-mecum indique que « l’objectif poursuivi par ce sous-critère est d’éviter la création de 
déséquilibres entre les différentes fonctions urbaines tout en poursuivant la redynamisation des centres 
villes. Par fonctions urbaines, il faut comprendre les commerces mais aussi les logements, les bureaux, les 
services aux personnes et aux entreprises, l’Horeca, les lieux publics, les industries, les bâtiments 

agricoles, les espaces non- bâti, etc.  Une mixité fonctionnelle équilibrée au cœur des quartiers est 
essentielle à la construction d’un environnement viable cohérent. Les commerces sont indispensables 
pour atteindre cet équilibre fonctionnel car ils contribuent au maintien de l’animation au cœur des 

quartiers et des centres villes.  Au contraire, un développement intensif du commerce dans des milieux 
monofonctionnels engendrerait un déséquilibre au cœur des quartiers et un développement inadéquat ».     
 
Le projet est prévu dans le stade de football du Standard de Liège. Le contexte urbanistique est 
marqué essentiellement par la présence d’activités économiques plutôt de nature industrielle. Il y a 
peu de résidence. Selon l’Observatoire du commerce, le lieu présente une fonction dominante 
particulière (loisir) qu’il y a lieu de prendre en considération. Il s’agit en outre d’une zone stratégique 
car elle sera desservie par le tram et constituera un point de rupture. Au vu de ces éléments, 
l’Observatoire du commerce estime que le développement de cette zone doit être réfléchi de manière 
approfondie. Il a le sentiment que l’implantation d’une grande surface alimentaire résulte plus d’une 
opportunité économique que d’une réflexion en termes de complémentarité de fonctions. Il ressort 
en effet de l’audition du 19 février 2020 qu’aucune autre alternative en termes de fonction n’a été 
examinée, le magasin projeté résultant de la volonté d’Aldi de s’implanter à l’endroit concerné. A ce 
stade, l’Observatoire conclut qu’il serait prématuré d’autoriser un tel commerce à l’endroit concerné.      
 
L’Observatoire du commerce estime que ce critère n’est pas 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 vade-mecum énonce que « l’intégration du commerce au sein des projets locaux de développement 
doit se faire en adéquation avec les politiques régionales et communales telles que définies par les 
schémas qu’ils soient commerciaux (SRDC et SCDC) ou d’aménagements (SDER, Schéma de Structure 
Communal, Plan de Secteur, Plan Communal d’Aménagement, etc.) »4. Il indique également que l’un 
des objectifs de ce sous-critère est « d’optimaliser l’utilisation du territoire en évitant la création ou le 
maintien de friches de tous types (commerciales, industrielles) et une dispersion excessive sur bâti »5.  
 
Le projet n’est pas conforme au plan de secteur dans la mesure où le site est repris majoritairement 
en zone de service public et d’équipement communautaires. En outre, le magasin est déplacé en 
dehors de tout nodule commercial alors qu’actuellement il se situe dans un noyau urbain comprenant 
des commerces. Il y a lieu de favoriser le maintien de ceux-ci au centre de Jemeppe-sur-Meuse, en ce 
compris le magasin Aldi. Si le déménagement est motivé par le fait d’une impossibilité d’étendre le 
commerce in situ, alors il convient de le déplacer à un autre endroit dans le noyau de Jemeppe.       

                                                                    
4 SPW, DGO6, Direction des implantations commerciales, Op. cit., p. 85. 
5 SPW, DGO6, Direction des implantations commerciales, Op. cit., p. 84. 
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L’Observatoire estime que le projet ne respecte pas ce sous-critère ce sous-critère.    
 
2.3. La politique sociale 

2.3.1. La densité d’emploi 

Il ressort du dossier administratif que le déplacement du magasin Aldi entraînera : 

- la création de 2 emplois à temps partiel pour Aldi ; 

- la création d’un emploi à temps partiel pour Renmans. 
 
L’Observatoire remarque, en ce qui concerne le magasin Aldi, l’importante proportion d’emplois qui 
sont exercés à temps partiels (12) par rapport aux temps pleins (1 seul). Il estime que cela n’est pas 
acceptable et que le projet ne respecte pas ce sous-critère.    
 
2.3.2. La qualité et la durabilité de l’emploi 

Il n’y a pas d’information précise résultant de l’audition ni du dossier administratif qui permette à 
l’Observatoire du commerce de se prononcer sur ce sous-critère.   
 
2.4. La contribution à une mobilité durable 

2.4.1. La mobilité durable 

Le vade-mecum indique que « ce sous-critère vise à favoriser les activités commerciales qui encouragent 

une mobilité durable. Les objectifs visés sont de :   

- favoriser la proximité de l’activité commerciale avec les fonctions d’habitat et de services ;   

- promouvoir l’accès des implantations commerciales aux modes de transport doux (marche, vélo, 

etc.) et par les transports en commun.   
Dès lors, il s’agit de ne pas encourager les projets éloignés par rapport à l’habitat ou difficilement 

accessibles par des modes de transport doux.  Un projet satisfera au sous-critère de mobilité durable si le 
commerce se situe à proximité de l’habitat. En effet, le déplacement réalisé par le consommateur dans le 
but de faire des achats a souvent pour point de départ ou d’arrivée l’habitation de ce dernier. Cette 
proximité va permettre, d’une part, d’augmenter le pourcentage d’utilisation des moyens de transport 
doux (vélo, marche) et, d’autre part, de limiter les distances qui seront parcourues en voiture ».  
 
Le projet s’inscrit dans un environnement qui ne comprend pas majoritairement de l’habitat. 
L’Observatoire ne sait pas si le magasin sera ouvert pendant les heures de matchs. Néanmoins la zone 
est en mutation, notamment en ce qui concerne la mobilité, et constituera un nœud multimodal 
(tram, bus). Il y a lieu de penser que les chalands se déplaceront vers le site en voiture pour effectuer 
leurs achats à moins que l’approvisionnement soit adapté à la spécificité des lieux. L’Observatoire du 
commerce estime que ce sous-critère n’est pas compromis.  
 
2.4.2. L’accessibilité sans charge spécifique 

Le vade-mecum indique que « trois éléments doivent être pris en compte au niveau de l’accessibilité : 
l’accès en transport en commun, l’adéquation de la voirie environnante par rapport au trafic routier induit 
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par la nouvelle activité commerciale et la mise à disposition par le demandeur d’une quantité 
proportionnée de places de stationnement »6.   
 
L’objet de la demande s’inscrit dans le cadre du projet global de réaménagement du stade de foot du 
Standard. Dans ce cadre une étude d’incidences sur l’environnement a été élaborée, laquelle 
comprend un volet relatif à la mobilité et a reçu un avis favorable de la DGO1. L’Observatoire du 
commerce comprend que cette problématique est complexe compte tenu de la localisation du stade 
(nœud routier, tracé du tram à venir, terminus) et des troubles de mobilité que peut engendrer 
l’infrastructure sportive les jours de matchs. La problématique spécifique liée à l’accessibilité et aux 
circulations pour le magasin Aldi ne semble pas avoir été étudiée, l’étude étant plus générale. 
Néanmoins, la question de l’accès des camions au magasin et celle des manœuvres pour les livraisons 
sur la voie publique posent question.  
 
L’Observatoire du commerce a compris du dossier que le parking de 520 places serait accessible pour 
le magasin. Il regrette en premier lieu que les amplitudes horaires du magasin ne lui aient pas été 
fournies. Il se demande comment l’accès au parking sera géré les jours de matchs. Parallèlement à 
cela, il ne comprend pas comment s’effectuera la connexion à pied entre ledit parking et le magasin, 
certains chalands devant à un moment donné ramener leurs courses à leur véhicule et ranger leurs 
caddies.  
 
L’Observatoire conclut, au vu de ces éléments, que ce sous-critère n’est pas respecté.     
 

3. ÉVALUATION GLOBALE DU PROJET AU REGARD DES CRITERES 

L’Observatoire du commerce estime que le projet proposé n’était pas opportun à l’endroit concerné. 
Il a également évalué le projet au regard des critères de la délivrance du permis d’implantation 
commerciale établis par la réglementation wallonne. Il a conclu qu’une partie de ceux-ci n’était pas 
favorablement rencontrée. Il s’est interrogé par rapport à la pertinence d’une surface commerciale 
alimentaire dans un contexte si particulier. Il a estimé que la problématique de la mobilité en lien 
direct avec le magasin n’était pas claire (accès des camions au commerce, manœuvre par rapport aux 
livraisons, accès parking). L’Observatoire du commerce émet par conséquent une évaluation globale 
négative du projet au regard desdits critères. Il entend rappeler que son analyse ne concerne que le 
volet commercial de la demande sur lequel il est interrogé (implantation du magasin Aldi entraînant 
la création d’un ensemble commercial avec la boutique du Standard). Par conséquent, il ne remet pas 
en cause le projet global de rénovation du Standard ni même la boutique officielle laquelle, compte 
tenu de sa SCN, ne nécessite pas de permis d’implantation commerciale.   
 

Note de minorité :  
 
Un membre de l’Observatoire du commerce a également constaté les lacunes au 
niveau du projet en termes de mobilité. Il constate néanmoins que le parking sera 
accessible en dehors des heures de matchs. Il rappelle que la demande s’inscrit dans 
le cadre d’un projet plus global du réaménagement du stade de foot liégeois (qui 
nécessite un permis intégré). Il ne convient pas que la problématique de 
l’implantation du magasin, élément mineur du projet, remette en cause ce dernier, 
étant entendu qu’il s’agit d’un projet important pour la ville et son attractivité.    

 

                                                                    
6 SPW, DGO6, Direction des implantations commerciales, Op. cit., p. 87.    
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4. CONCLUSION 

Trois membres se sont abstenus et n’ont pas évalué le projet au regard des éléments repris par la 
règlementation relative aux implantations commerciales. Ils ont estimé ne pas disposer des éléments 
suffisants pour se prononcer en connaissance de cause. Ils n’ont pas été repris dans le quorum de vote.  
 
L’Observatoire du commerce est défavorable en ce qui concerne l’opportunité de l’implantation d’un 
magasin Aldi à l’endroit concerné. Il a émis une évaluation globale négative au regard des critères 
imposés par l’article 44 du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales. Par 
conséquent, il émet un avis défavorable pour l’implantation d’un magasin Aldi à Liège. 
 

Note de minorité :  
 
Un membre de l’Observatoire du commerce est favorable à l’opportunité générale 
du projet et a émis une évaluation globale positive de celui-ci au regard des critères 
de délivrance du volet commercial du permis. Il émet un avis favorable pour la 
création d’un ensemble commercial d’une SCN inférieure à 2.500 m² à Liège.   

 
 

 
 
 
 

 Michèle Rouhart, 
 Présidente de l’Observatoire du commerce 
 
 
 


