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AVIS n° 72 

Avis relatif à une demande de permis intégré pour 
la construction d’un ensemble commercial d’une 
SCN inférieure à 2.500 m² à Marchin (2) 
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BREVE DESCRIPTION DU PROJET 

Projet : Construction d’un ensemble commercial de 2 cellules (Delhaize et 
pharmacie Hampert qui se déplace, actuellement elle est au 183 
chaussée des Forges) pour une SCN totale de 1.127 m².            

Localisation : Chaussée des Forges, 85   4570 Marchin  (Province de Liège) 

Situation au plan de secteur : Zone d’aménagement communal concerté 

Situation au SRDC : Le projet prévoit des achats courants (bassin de Huy, situation 
d’équilibre) et semi-courants légers (bassin de Huy, situation 
d’équilibre).  

Demandeur : Prométhée Construction 

CONTEXTE DE L’AVIS 

Saisine : Fonctionnaire des implantations commerciales et fonctionnaire 
délégué 

Date de réception de la 
demande d’avis : 

30/07/2020 

Échéance du délai de remise 
d’avis : 

28/08/2020 

Référence légale : 
 

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

Autorité compétente : Fonctionnaire des implantations commerciales et fonctionnaire 
délégué 

REFERENCES ADMINISTRATIVES 

Nos Références : 
Réf. SPW-Economie : 
Réf. SPW-Territoire : 
Réf. Commune :  

OC.20.72.AV SH/Cri 
DIC/MAN039/2019-0135 
F0216/61039/PIC/2019.1/H48343/AP/ap 
M./61039/2019/PI/01/VB-NJ 
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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 la construction 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 30 juillet 2020 ;    
 
Considérant que l’Observatoire du commerce s’est réuni le 19 août 2020 afin d’examiner la demande ; 
qu’il a déjà examiné ce projet le 8 janvier 2020 mais que des plans modifiés ont été introduits en cours 
de procédure ; que l’Observatoire du commerce est saisi dans ce cadre ; que dans la mesure où le 
projet est globalement identique, les membres sont suffisamment éclairés et entendent se prononcer 
sur la base des documents qui lui ont été transmis par la Commission de recours sur les implantations 
commerciales ;    
 
Considérant que le projet consiste en la construction d’un ensemble commercial de 2 cellules 
(Delhaize et pharmacie Hampert laquelle est actuellement située au 183 chaussée des Forges) pour 
une SCN totale de 1.127 m² ;  
 
Considérant que le projet n’est pas repris dans l’une des agglomérations identifiées par le SRDC ;  
 
Considérant que le projet prévoit des achats courants et semi-courants légers ; qu’il se situe dans le 
bassin de consommation de Huy pour ces achats (situation d’équilibre pour les 2 courants d’achats) ;   
 
Considérant que le projet ne se situe pas dans un nodule commercial ;   
 
Considérant que le projet est situé en zone d’aménagement communal concerté au plan de secteur ;  
 
Considérant que le projet se situe dans le périmètre d’un site à réaménager ; 
 
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, l’Observatoire du commerce émet l’avis suivant : 
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Avis de l’Observatoire du commerce 

Le projet vise à établir 2 cellules (Delhaize et pharmacie Hampert qui se déplace, actuellement elle est 
au 183 chaussée des forges) d’une SCN totale de 1.127 m² à Marchin. Ces deux cellules s’inscrivent 
dans le cadre d’un développement immobilier comprenant des logements et des services.          
 
Ce dossier présente des antécédents administratifs puisque des plans modifiés ont été introduits en 
cours de procédure. Au départ, d’un point de vue commercial, la demande initiale prévoyait une 
cellule dédiée à de l’équipement de la maison (SCN de 780 m²) en plus des 2 magasins projetés 
(Delhaize et pharmacie). L’Observatoire du commerce avait été interrogé sur ce projet initial des 3 
magasins et avait remis un avis défavorable (cf. OC.20.4.AV), lequel est reproduit en annexe.  
 
Le demandeur a modifié le projet en vue de répondre, en cours de procédure, aux avis des instances. 
D’un point de vue commercial, la cellule dédiée à l’équipement de la maison a été supprimée au profit 
de service et/ou profession libérale.  
 
L’Observatoire apprécie les aménagements qui ont été apportés au projet (suppression de la cellule 
dédiée à l’équipement de la maison, création de 2 accès permettant de sécuriser le site). Néanmoins, 
il continue de s’interroger sur la pertinence de l’implantation d’une fonction commerciale à l’endroit 
concerné dans la mesure où les commerces envisagés capteront essentiellement une clientèle de 
passage motorisée. Cette remarque vaut également pour les services et/ou professions libérales. 
 
Il estime en outre que le développement de cette zone constitue un enjeu important. Cela est 
accentué par le fait que le projet risque de créer une polarité et d’impacter l’avenir de la zone. Ceci 
implique, comme l’Observatoire le recommandait dans son avis précédent, d’effectuer une réflexion 
globale d’aménagement du territoire à l’échelle du SAR, voire de la vallée industrielle du Hoyoux et 
ce, jusque Huy. Il convient de réaliser les études urbanistiques nécessaires (ex. schéma d’orientation 
local) plutôt que d’urbaniser le site au coup par coup. L’auteur du volet commercial de la demande a 
indiqué, lors d’un échange téléphonique préalable à l’examen du dossier par l’Observatoire, que cette 
réflexion n’a pas eu lieu.  
 
Enfin, même si les accès sont sécurisés, il n’y pas de réelle étude de mobilité globale allant au-delà de 
Marchin (Ben-Ahin et Huy) et abordant l’accessibilité du site.  
 
En conclusion, au vu des éléments évoqués ci-dessus, l’Observatoire du commerce maintient l’avis 
défavorable qu’il avait émis le 15 janvier 2020. 
 

 

 
 
Bernadette Mérenne1 

 
 
  

                                                                    
1Madame Mérenne préside en application de l’article 8 du règlement d’ordre intérieur de l’Observatoire du commerce.  
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Annexe : Avis de l’Observatoire du commerce du 15 janvier 2020 relatif à 
une demande de permis intégré pour la création d’un ensemble commercial 

d’une SCN inférieure à 2.500 m² à Marchin (OC.20.4.AV) 
 
Suite à l’audition du représentant de la commune de Marchin, l’Observatoire du commerce a bien  
compris la nécessité d’urbaniser ce site à réaménager (SAR) et les difficultés que rencontre la 
commune pour redynamiser la vallée du Hoyoux. Il estime que cet ancien site industriel mérite une 
urbanisation par une mixité de fonctions. 
 
Il constate que le périmètre du projet ne concerne qu’une partie du périmètre du SAR. Les 
représentants du demandeur et de la commune ont précisé lors de l’audition que la partie sud du 
SAR était dévolue à l’activité économique (PME, TPE et artisanat). 
 
L’Observatoire du commerce estime que ce site industriel mérite une réflexion plus globale que ce 
que le projet propose. Ce dernier prévoit en effet un volet résidentiel et commercial mais ne garantit 
pas l’urbanisation de la partie sud du site. 
 
L’Observatoire du commerce recommande qu’une stratégie globale soit menée sur cette partie du 
territoire de Marchin, par exemple au travers d’un schéma d’orientation local. 
 
Concernant le volet strictement commercial, l’Observatoire du commerce remarque que le projet 
s’implante hors nodule commercial dans une partie du territoire de Marchin à proximité immédiate 
de Huy. Bien qu’il comprenne la nécessité d’urbaniser ce SAR, l’Observatoire du commerce s’interroge 
quant à la pertinence d’implanter des commerces à cet endroit finalement plus proche du centre de 
Huy que de Marchin. 
 
L’Observatoire du commerce comprend la relocalisation de la pharmacie (actuellement à une 
centaine de mètres du projet). 
Il conçoit également l’implantation du magasin Delhaize bien que ce commerce constituera 
vraisemblablement un commerce de captation de trafic des navetteurs de la N641 reliant Marchin à 
Huy. Ce commerce peut-il dès lors être qualifié de commerce de proximité ? 
L’Observatoire du commerce est par contre défavorable à l’implantation d’un commerce 
d’équipement de la maison de 780 m² nets à cet endroit et ce, d’autant plus que la commercialisation 
de cet espace n’est pas à ce jour garantie. 
 
L’Observatoire du commerce remarque par ailleurs que le plan d’implantation du projet ne mentionne 
pas 3 cellules commerciales mais bien 7. L’audition du représentant du demandeur a permis de 
comprendre qu’il s’agissait d’une erreur et que les 4 cellules non précisées dans la demande 
d’implantation commerciale concernait des espaces dédiés à des services et/ou professions libérales. 
L’Observatoire du commerce demande que les plans soient corrigés en ce sens car cette erreur laisse 
planer une confusion quant aux objectifs réels poursuivis. 
 
Enfin, le dossier et l’audition des représentants du demandeur et de la commune n’ont apporté 
aucune garantie quant à une accessibilité sécurisée au site du projet. Les automobilistes devront 
manifestement entrer dans le site sans qu’aucun aménagement ne soit prévu sur la N641 fort 
fréquentée. L’Observatoire du commerce estime que l’urbanisation de ce SAR nécessite un 
aménagement sur la N641 afin de sécuriser l’accès au site et que cet aménagement devrait être pris 
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en charge par le demandeur tel que cela se réalise pour bon nombre de projets d’implantation 
commerciale. 
A ce stade de la procédure, tant l’audition du représentant du demandeur que la lecture du dossier ne 
permettent pas de conclure que la mobilité et l’accessibilité au site du projet ont été pensées de 
manière optimale. 
 
Au vu des différentes réflexions évoquées ci-dessus, l’Observatoire du commerce considère que le 
projet n’est pas à ce stade suffisamment abouti. 
Il conviendrait dans un premier temps de mener une réflexion plus globale en terme d’aménagement 
du territoire à l’échelle de l’ensemble du SAR voire de la vallée industrielle du Hoyoux et ce, jusque 
Huy. 
 
L’Observatoire du commerce insiste également pour qu’une étude de mobilité globale qui va au-delà 
de Marchin (Ben-Ahin et Huy) et qui aborde notamment les problématiques d’accessibilité et de 
sécurisation d’accès au site du projet. 
 
En conclusion, l’Observatoire du commerce émet un avis défavorable sur le projet de création d’un 
ensemble commercial à Marchin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Michèle Rouhart, 
 Présidente de l’Observatoire du commerce 


