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AVIS n° 137 

Demande de permis intégré pour la transformation et 
l’extension  d’un  ensemble  commercial  d’une  SCN 
inférieure à 2.500 m² à Nandrin 

Avis adopté le 03/09/2021 
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BREVE DESCRIPTION DU PROJET 

Projet :  Transformation  d’un  immeuble  commercial  existant  avec  une 
extension (+ 717 m²) de la SCN et la création concomitante de deux 
autres points de vente : 

‐ Cellule  1  =  Espace  Mode  (vêtements  multimarques) 
1.040 m² de SCN ; 

‐ Cellule 2 = Marques à suivre (chaussures) 622 m² de SCN ; 
‐ Cellule 3 = Autrement féminin 85 m² de SCN.  

Localisation :  Route du Condroz, 402   4550 Nandrin (Province de Liège) 

Situation au plan de secteur :  Zone agricole 

Situation au SRDC :  Nodule de Nandrin – Route du Condroz (nodule de soutien de (très) 
petite ville). Le projet se situe dans le bassin de consommation de 
Liège pour les achats semi‐courants légers (équilibre).  

Demandeur :  Tricolbel S.A. 

CONTEXTE DE L’AVIS 

Saisine :  Fonctionnaire  des  implantations  commerciales  et  Fonctionnaire 
délégué    

Date de réception de la 
demande d’avis : 

12/08/2021 

Autorité compétente :  Collège communal de Nandrin    

REFERENCES ADMINISTRATIVES 

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

OC.21.137.AV SH/Cri 
DIC/NAN043/2021‐00128 
F0216/61043/PU3/2021 
0049/PU/2021 
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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 transformation et l’extension 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 12 août 2021 ;    
 
Considérant que  l’Observatoire du commerce s’est réuni  le 25 août 2021 afin d’examiner  le projet ; 
qu’une  audition  d’un  représentant  de  la  société  demanderesse  a  eu  lieu  ce même  jour ;  que  la 
commune de Nandrin y a également été invitée mais qu’il ne s’y est pas fait représenter ;  
 
Considérant  que  le  projet  vise,  en  ce  qui  concerne  le  volet  commercial,  à  étendre  un  ensemble 
commercial de plusieurs centaines de mètres carrés en équipement léger (+ 717 m²) ;  
 
Considérant que le projet n’est pas situé dans l’une des agglomérations identifiées par le SRDC ; 
 
Considérant que  le projet prévoit des achats semi‐courants  légers ; qu’il se situe dans  le bassin de 
consommation  de  Liège  pour  ce  courant  d’achats ;  que  celui‐ci  est,  selon  le  SRDC,  en  situation 
d’équilibre ;   
 
Considérant que le projet est situé dans le nodule commercial de Nandrin – Route du Condroz (nodule 
de soutien de (très) petite ville) ; que le SRDC effectue les recommandations générales suivantes pour 
ce type de nodule :  
 

Description  Recommandations générales 

Zone  commerciale  récente  généraliste, 
localisée  en  milieu  peu  dense,  dotée  d’une 
accessibilité en transport 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 
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Considérant que le projet se situe en zone agricole 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  résultants  de  l’audition, 
l’Observatoire du commerce émet l’avis suivant : 
 

1. EXAMEN AU REGARD DE L’OPPORTUNITE GENERALE 

Le  projet  vise  à  étendre  et  transformer  un  ensemble  commercial  dédié  à  de  l’équipement  de  la 
personne. Il prévoit également la création de 2 logements.  
 
Les interventions seront réalisées sur un site qui présente une activité commerciale depuis plusieurs 
dizaines  d’années  dans  un  même  courant  d’achat  (équipement  de  la  personne).  Il  permet  de 
restructurer  un  ensemble  bâti  qui  résulte  d’extensions  successives  et  de  démolir  une  maison 
d’habitation vétuste. Ainsi, il améliore le cadre de vie existant. Enfin, le projet est localisé à l’extrémité 
nord d’un nodule commercial.         
 
Au vu de ces éléments,  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  

Le projet sera sans impact sur le mix commercial du bassin de consommation de Liège. Il ressort de 
l’audition ainsi que du dossier administratif que l’offre sera renforcée dans les secteurs du vêtement 
pour enfants ainsi que dans celui de la chaussure qui ne sont actuellement pas représentés au sein du 
nodule. Ainsi, le projet permet de diversifier l’offre au sein d’un même courant d’achat. L’Observatoire 
conclut que ce sous‐critère est respecté.  
 
2.1.2. Éviter le risque de rupture d’approvisionnement de proximité  

Le projet se situe dans le bassin de consommation de Liège pour les achats semi‐courants légers pour 
lequel le SRDC indique une situation d’équilibre pour ce type d’achat. Il se situe à l’extrémité nord du 
nodule commercial de Nandrin – Route du Condroz (nodule de soutien de très petite ville). Il n’est dès 
lors pas prévu dans un environnement dépourvu d’activité commerciale.  
 
L’Observatoire du commerce souligne en outre qu’il s’agit en partie de renforcer une offre existante 
depuis plusieurs dizaines d’années. Selon l’Observatoire du commerce, ce projet n’aura pas d’impact 
sur  l’appareil  commercial du bassin et de  la  commune.  Il n’aura pas pour effet de déstructurer  la 
structure  commerciale  de  la  commune.  Enfin,  la  zone  de  chalandise  comporte  plus  de  50.000 
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habitants et présente des  indicateurs  sociodémographiques  (revenus,  croissance démographique) 
favorables.  
 
Au vu de ces éléments, l’Obsevatoire conclut 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 n’induit pas  la  création d’une  fonction  commerciale à  l’endroit  concerné puisqu’il  vise à 
restructurer et, entre autres, à étendre un magasin existant. Il prévoit en outre  la démolition d’une 
habitation vétuste et la création de 2 logements. Le projet maintient en réalité des fonctions qui sont 
déjà présentes  sur  le  site. De par  sa  taille  (+  717 m² de SCN),  le projet n’induit pas, à  lui  seul, un 
développement intensif de commerce risquant d’engendrer un déséquilibre à Nandrin.  
 
L’Observatoire du commerce estime au vu de ces éléments 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 permet de  restructurer un  ensemble bâti peu harmonieux  (commerce  ayant  fait  l’objet 
d’extensions successives, maison vétuste) et d’aboutir à un ensemble immobilier cohérent. Il ressort 
de  l’audition que  le magasin actuel  (racheté  récemment) n’est pas aussi performant que prévu et 
qu’une  intervention est nécessaire afin de redynamiser  le site et, partant, d’éviter  la création d’une 
friche commerciale. Enfin, l’ampleur du projet n’est pas de nature à empirer la situation.  
 
L’Observatoire du commerce estime que ce sous‐critère est respecté.       
 
2.3. La politique sociale 

2.3.1. La densité d’emploi 

Il ressort du dossier administratif que le projet permettra d’assurer le maintien des emplois existants 
mais  également  d’en  créer  de  nouveaux.  Les  projections  prévoient  que  le  projet  occupera  24 
personnes dont 22 à temps plein.  
 
L’Observatoire du commerce estime que ce sous‐critère est respecté.    
 
2.3.2. La qualité et la durabilité de l’emploi 

L’Observatoire du commerce n’a pas de remarque particulière à formuler par rapport à ce sous‐critère.  
 
2.4. La contribution à une mobilité durable 

2.4.1. La mobilité durable 

Le projet est localisé le long de la route du Condroz, laquelle comprend essentiellement des tronçons 
à  2  fois  2  bandes  et  est  propice  à  la  vitesse.  Il  est  localisé  dans  un  endroit  peu  urbanisé.  Selon 
l’Observatoire du  commerce,  l’ensemble  commercial bénéficiera d’une  clientèle d’interception,  la 
zone de chalandise étant étendue essentiellement sur des communes condruziennes rurales ou semi‐
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rurales. L’Observatoire du commerce estime que  les chalands  se  rendront vers  les commerces en 
voiture. Ce sous‐critère n’est pas respecté.      
 
2.4.2. L’accessibilité sans charge spécifique 

Le projet est situé le long de la N63 (route du Condroz) qui dispose d’un gabarit suffisant pour absorber 
le charroi généré par les magasins. Ces derniers disposent d’un parking de 66 places ce qui est adapté 
et permettra d’éviter tout report de stationnement en voirie.  
 
L’Observatoire conclut, au vu de ces éléments, que ce sous‐critère est rencontré.     
 

3. ÉVALUATION GLOBALE DU PROJET AU REGARD DES CRITERES 

L’Observatoire  du  commerce,  après  avoir  analysé  le  projet  au  regard  des  critères  établis  par  la 
réglementation  relative  aux  implantations  commerciales,  estime  que  ceux‐ci  sont  respectés  à 
l’exception du sous‐critère « mobilité durable ». Il souligne qu’un critère négatif peut être compensé 
par des  critères positifs. En  l’espèce,  s’agissant de  la  restructuration d’un ensemble existant avec 
extension de SCN dans un même courant d’achat, l’Observatoire conclut en une évaluation globale 
positive du projet au regard des 4 critères de délivrance du volet commercial du permis.  
 

4. CONCLUSION 

L’Observatoire du commerce est favorable en ce qui concerne l’opportunité générale du projet. Il a 
par ailleurs émis une évaluation globale positive de celui‐ci 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 transformation et l’extension d’un ensemble commercial d’une 
SCN inférieure à 2.500 m² à Nandrin.    
 
Le  représentant  de  l’administration  des  implantations  commerciales  ayant  assisté  aux  débats,  il 
s’abstient dans le cadre de la délibération. 
 
 
 
 

                                                                                                   
    Jean Jungling, 
    Président de l’Observatoire du commerce 
 


