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AVIS n° 86 

Avis relatif à une demande de permis intégré pour la 
démolition et reconstruction avec extension d’un 
commerce d’une SCN inférieure à 2.500 m² à Huy 
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BREVE DESCRIPTION DU PROJET 

Projet : Démolition et reconstruction avec extension d’un supermarché 
Aldi et de la boucherie Renmans à Huy pour une SNC de 1.388 m².  
Actuellement, le magasin présente une SCN de 896 m².  Le projet 
implique une extension de 492 m² de SCN.   

Localisation : Quai d’Arona, 15 4500 Huy (Province de Liège)  

Situation au plan de secteur : Zone d’habitat.  

Situation au SRDC : Le projet est situé dans le nodule commercial de Tihange qui est 
repris comme nodule de soutien de (très) petite ville.   
Le projet se situe dans le bassin de consommation de Huy pour les 
achats courants (situation d’équilibre au SRDC).  

Demandeur : Aldi Gembloux SA  

CONTEXTE DE L’AVIS 

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

Date de réception de la 
demande d’avis : 

4/09/2020 

Échéance du délai de remise 
d’avis : 

03/10/2020 

Référence légale : 
 

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

Autorité compétente : Collège communal de Huy 

REFERENCES ADMINISTRATIVES 

Nos Références : 
DGO6 : 
DGO4 : 
DGO3 : 
Commune : 

OC.20.86.AV ChT/cri 
DIC/HUY031/2020-0050 
F0216/61031/PIC/2020.1/13058/PIR 
41176&D3200/61031/RGPED/2020/3/-PE  
PI 10.628 
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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 l’agrandissement d’une surface 
commerciale passant de 896 m² de SCN à 1.388 m² de SCN, soit inférieure à 2500 m², réceptionnée 
par le secrétariat de l’Observatoire du commerce le 4 septembre 2020; 
 
Considérant que l’Observatoire du commerce s’est réuni le 16 septembre 2020 afin d’examiner le 
projet ; qu’une audition d’un représentant du demandeur a eu lieu ce même jour ; que la Ville de Huy 
y a été invitée mais qu’elle ne s’y est pas faite représenter ;  
 
Considérant que le SRDC ne comprend pas d’information par rapport à la commune de Huy ; que le 
projet est situé dans le nodule commercial de Tihange, repris comme nodule de soutien de (très) 
petite ville ; que le SRDC effectue les recommandations générales suivantes pour ce type de nodule 
(p 87) :  
 

Description Recommandations 

Zone commerciale récente généraliste, localisée 
en milieu peu dense, dotée d’une accessibilité en 
transports en commun médiocre à mauvaise, 
caractérisée par une dynamique variable 
(apparition de cellules vides et part de grandes 
enseignes élevée)

 Le plus souvent soutien du centre d’une petite 
ville, devenu parfois le moteur commercial des 
(très) petites villes 

 
  

Maintenir son rôle de soutien en garantissant 
une complémentarité avec le centre de (très) 
petite ville 

Éviter ce type de développement au sein des 
agglomérations 

Éviter le surclassement vers un nodule de 
type « nodule de soutien d’agglomération »  

Pas de nécessité de développer plusieurs 
nodules (plus d’un) de ce type autour des 
(très) petites villes 

 

 
Considérant que le projet se situe dans le bassin de consommation de Huy pour les achats courants 
(situation d’équilibre) ; 
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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’OPPORTUNITE GENERALE 

Le projet vise la démolition et l’extension d’un supermarché Aldi et de la boucherie Renmans de Huy.  
Il envisage de passer de 896 m² à 1.388 m² en SCN ce qui implique une extension de 492 m² de SCN.  
Le projet est localisé dans un nodule commercial de soutien de (très) petite ville. Il vise à rester 
concurrentiel par rapport aux 3 Aldi situés dans les environs (Ben-Ahin, Amay, Tinlot) ainsi que par 
rapport aux autres surfaces commerciales d’achats courants situées dans le même nodule (Proxy 
Delhaize et Leader-Price).  Il s’implante le long d’une voirie de transit régionale reliant Namur à Liège 
en passant par Andenne et Seraing. Enfin, l’Observatoire estime que l’extension sollicitée est d’une 
ampleur raisonnable.   
 
L’Observatoire du commerce est favorable par rapport à 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  

L’Observatoire du commerce signale qu’il ne s’agit pas de créer une nouvelle offre mais de la renforcer 
au travers de l’extension, de taille tout à fait raisonnable, d’un commerce existant. Selon 
l’Observatoire, cela implique que le projet est sans impact significatif sur le mix commercial existant. 
En d’autres termes, le projet vise à moderniser et agrandir l’enseigne ALDI ce qui maintient et protège 
la mixité de l’offre commerciale au sein du nodule dans lequel se retrouve tous les courants d’achats.  
 
L’Observatoire du commerce estime que ce sous-critère est respecté. 
 
2.1.2. Éviter le risque de rupture d’approvisionnement de proximité  

Les achats courants sont à l’équilibre pour le bassin de Huy. Au niveau du nodule, l’offre est déjà 
existante, elle sera simplement légèrement renforcée.  Le projet ne risque donc pas de compromettre 
l’équilibre existant.  Par ailleurs, il permet également de moderniser l’enseigne de manière à maintenir 
son attractivité par rapport à d’autres enseignes présentent sur le site tel que Leader-Price et Proxy 
Delhaize, assurant une diversité dans les choix pour le consommateur.  
 
L’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère est respecté.  
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2.2. La protection de l’environnement urbain 

2.2.1. Vérification de l’absence de rupture d’équilibre entre les fonctions urbaines 

La parcelle se situe au sein d’un nodule commercial, le contexte urbain est dès lors marqué par la 
présence importante de commerces. A l’arrière du site se trouve une zone résidentielle. La proximité 
de cette dernière permet d’offrir aux habitants une accessibilité aux commerces via les modes doux. 
Enfin, le magasin étant existant et l’extension étant relativement limitée, l’Observatoire du 
commerce estime que le projet n’a pas d’impact sur les fonctions en place.  
 
Au vu de ces éléments, l’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère est respecté.  
 
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 présente une superficie similaire aux commerces voisins. L’extension projetée de par sa 
petite taille ne saurait être de nature à perturber l’organisation de l’urbanisation et de ses fonctions. 
L’Observatoire du commerce estime cependant qu’un aménagement paysager du parking 
favoriserait l’intégration du projet dans le contexte bâti. Il suggère donc que la parcelle soit plantée 
d’arbres en limite avant et latérale ainsi que tous les deux emplacements de parking. Ces arbres seront 
d’essence régionale et de troisième grandeur. Les emplacements de parking seront réalisés en dalles 
gazon-béton afin d’assurer la perméabilité de ces espaces ainsi que d’assurer la qualité paysagère du 
site. 
 
Moyennant le respect de ces conditions, l’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère est 
respecté.  
 
2.3. La politique sociale 

2.3.1. La densité d’emploi 

Il ressort des éléments contenus dans le dossier administratif qu’actuellement l’enseigne emploie à 
cet endroit 12 personnes (5 ETP, 7 TP). L’enseigne ambitionne de créer 2 nouveaux emplois (1 ETP et 
1 TP). La boucherie emploie quant à elle 6 personnes (dont 5 ETP). 
 

L’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère n’est pas compromis.  
 
2.3.2. La qualité et la durabilité de l’emploi 

Il ressort des éléments contenus dans le dossier administratif que les enseignes Aldi et Renmans sont 
attentives aux conditions de travail de leur personnel. L’agrandissement profitera également au 
confort du personnel. Les locaux sociaux et les réserves disponibles se révèleraient insuffisants 
aujourd’hui.  
 
L’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère n’est pas compromis.  
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2.4. La contribution à une mobilité durable 

2.4.1. La mobilité durable 

Le projet est situé le long d’un axe important geré par le SPW. Cette voie relie Namur à Liège en 
passant par Andenne, Huy, Seraing. C’est un des axes majeurs d’entrée dans la Ville. Cette voirie est 
bordée de trottoirs, mais non équipée pour les cyclistes. Par contre, les voiries situées à l’arrière 
lesquelles déservent la zone résidentielle, sont nettement plus propice à la circulation des modes 
doux.      
 
L’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère est respecté.  
 
2.4.2. L’accessibilité sans charge spécifique 

Le projet prend place dans un complexe existant, et ne nécessite aucun aménagement 
complémentaire à ceux existants.  
 
L’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère est respecté.  
 

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 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 un avis favorable pour la 
démolition et reconstruction avec extension d’un commerce d’une SCN inférieure à 2.500 m² à Huy, 
pour autant que les recommandations relatives aux aménagements paysagers du parking soient 
mises en place (plantations et dalles gazon-béton de la manière explicitée au point 2.2.2.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Michèle Rouhart, 
 Présidente de l’Observatoire du commerce 


