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AVIS n° 157 

Demande de permis intégré pour l’implantation d’un 
commerce d’une SCN inférieure à 2.500 m² à Saint-
Georges-sur-Meuse 

Avis adopté le 20/10/2021 
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BREVE DESCRIPTION DU PROJET 

Projet : Implantation d’un magasin alimentaire d’une SCN de 1.289 m2.  

Localisation : Rue Campagne du Moulin, 16   4470 Saint-Georges-sur-Meuse 
(Province de Liège) 

Situation au plan de secteur : Zone d’habitat à caractère rural 

Situation au SRDC : Agglomération : / 
Nodule : Saint – Georges Chaussée Verte, nodule spécialisé en 
équipement lourd   
Bassin : Amay pour les achats courants (situation d’équilibre).  

Demandeur : Projects & Partners SPRL  

CONTEXTE DE L’AVIS 

Saisine : Fonctionnaire des implantations commerciales et Fonctionnaire 
délégué 

Date de réception de la 
demande d’avis : 

24/09/2021 

Référence légale : Art. 90 du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations 
commerciales 

Autorité compétente : Collège communal de Saint-Georges-sur-Meuse 

REFERENCES ADMINISTRATIVES 

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

OC.21.157.AV SH/cri 
DIC/SAE065/2021-0130 
F0216/64065/PIC/2021.1/20842/AP/ap 
/ 
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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’implantation d’un commerce 
alimentaire d’une SCN inférieure à 2.500 m² transmise au secrétariat de l’Observatoire du commerce 
et réceptionnée par ce dernier le 24 septembre 2021 ;    
 
Considérant que l’Observatoire du commerce s’est réuni le 13 octobre 2021 afin d’examiner le projet ; 
qu’une audition d’un représentant du demandeur ainsi que d’un représentant de la commune de 
Saint-Georges-sur-Meuse a eu lieu ce même jour ;  
 
Considérant que le projet vise à implanter un magasin alimentaire d’une SCN de 1.289 m² ;   
 
Considérant que le projet ne se situe pas dans l’une des agglomérations identifiées par le SRDC ;   
 
Considérant que le projet prévoit des achats courants (bassin de consommation d’Amay, situation 
d’équilibre) ;     
 
Considérant que le projet est situé dans le nodule commercial de Saint-Georges – Chaussée verte 
répertorié par Logic comme nodule spécialisé en équipement lourd ; que ledit SRDC effectue les 
recommandations générales suivantes pour ce type de nodule :  
 

Description Recommandations générales 

Zone commerciale récente spécialisée dans 
l’équipement semi-courant lourd, composée 
d’un nombre restreint de grands points de 
vente, dotée d’une accessibilité en transport en 
commun médiocre à mauvaise, caractérisé par 
une dynamique forte (pas ou peu de cellules 

vides et part de grandes enseignes variable) ➔ 
Le plus souvent complémentaire de l’offre 
existante) 

Conserver la spécialisation en « équipement 
semi-courant lourd » de ce type de nodule c’est-
à-dire éviter d’y développer de « l’équipement 
semi-courant léger »  

Favoriser une restructuration de ce type de 
nodule le plus souvent développé de manière 
anarchique en ruban le long des axes 

 
Considérant que le projet se situe en zone d’habitat à caractère rural au plan de secteur ; 
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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 et sur celles résultant de l’audition, l’Observatoire du 
commerce émet l’avis suivant : 
 

1. EXAMEN AU REGARD DE L’OPPORTUNITE GENERALE 

Le projet vise à implanter un magasin Aldi d’une SCN de 1.289 m². Il s’agit en réalité de construire un 
nouveau magasin à la place de celui qui est actuellement situé dans le complexe commercial 
« Shopping St Georges », rue du Moulin, 23, sur une SCN de 991 m² tout en étendant la SCN de 298 m². 
Le nouveau magasin sera situé non loin de l’ancien, en dehors du shopping précité et le long d’une 
voirie.        
 
L’Observatoire du commerce comprend que le magasin doive s’étendre. Néanmoins, il remarque que 
le site choisi pour la nouvelle implantation est inopportun. Le projet a pour effet de disperser la 
fonction commerciale dans une zone périphérique, ce qui n’est pas souhaitable. En outre, 
l’Observatoire n’est pas convaincu que les importants problèmes de mobilité soient résolus grâce à la 
nouvelle voirie de contournement du rond-point et au parking commun prévu (voir infra, point 2.4.2.).  
 
Il est défavorable 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  

L’offre alimentaire est existante, il s’agit de l’étendre à concurrence de 298 m² de SCN. L’Observatoire 
du commerce en conclut que le projet implique le renforcement de l’offre alimentaire de manière non 
significative à l’échelle du bassin de consommation et de la commune de Saint-Georges-sur-Meuse. 
L’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère est respecté.  
 
2.1.2. Éviter le risque de rupture d’approvisionnement de proximité  

Le projet, pour les achats courants, se situe dans le bassin de consommation d’Amay lequel est, selon 
le SRDC, en situation l’équilibre. Selon l’Observatoire du commerce, l’offre alimentaire envisagée est 
admissible. Il s’agit de la déplacer sur une courte distance tout en étendant la SCN raisonnablement 
(plus 298 m²). Le projet n’induira dès lors pas de modification significative dans l’équilibre existant.  
 
Au vu de ces éléments, 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 

Le magasin est déplacé à l’est de l’implantation existante, de l’autre côté de l’autoroute E42 et en 
périphérie. Le projet a pour effet d’étirer une zone commerciale périphérique vers l’est du Shopping 
Saint-Georges et, partant, participe à la formation d’une zone commerciale plus vaste au travers de 
l’ajout de magasin (rapprochement des espaces commerciaux). Il n’y a pas lieu de renforcer la fonction 
commerciale à l’endroit concerné au risque d’entraîner un déséquilibre entre les fonctions urbaines 
(renforcement et étalement d’un espace monofonctionnel périphérique axé sur le commerce). 
 
L’Observatoire du commerce estime ce sous-critère n’est pas respecté.    
 
2.2.2. L’insertion de l’implantation commerciale dans les projets locaux de développement et 

dans la dynamique propre du modèle urbain 

L’Observatoire du commerce constate que le projet est prévu vers l’est de l’implantation actuelle et 
sur un terrain en grande partie vierge de construction. Il considère que le projet n’optimalise pas le 
territoire puisqu’il s’agit d’artificialiser de nouvelles terres. Il contribue à la dispersion du bâti et de la 
fonction commerciale plutôt qu’à l’établissement d’un développement durable et attractif.  
 
L’Observatoire du commerce estime que ce sous-critère n’est pas respecté.       
 
2.3. La politique sociale 

2.3.1. La densité d’emploi 

Il ressort du dossier administratif que la demande permettra de générer de nouveaux emplois (deux 
temps pleins et 1 temps partiel). L’Observatoire du commerce conclut, au vu de la création nette 
d’emplois projetée, 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 à formuler par rapport à ce sous-critère.     
 
2.4. La contribution à une mobilité durable 

2.4.1. La mobilité durable 

Au vu de la localisation périphérique du site, de la configuration des lieux et de l’offre proposée (achats 
courants), les consommateurs de la zone de chalandise se rendront vers le magasin essentiellement 
en voiture même si l’endroit présente une accessibilité multimodale (piste cyclable rue Chaussée 
Verte mais pas rue Campagne de Moulin, trottoirs, bus). 
 
L’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère n’est pas respecté.      
 
2.4.2. L’accessibilité sans charge spécifique 

L’Observatoire du commerce comprend que la zone fait l’objet d’un projet plus important 
comprenant la création d’un parking commun ayant une double vocation : le délestage afin de tenter 
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de résoudre les problèmes de circulation et la création d’une offre en parking pour les futures activités 
économiques qui sont prévues à l’endroit concerné à savoir l’Aldi-Renmans concerné par la demande 
et un Burger King. La création d’une voirie visant à contourner le rond-point est également prévue.  
 
En premier lieu, l’Observatoire du commerce n’est pas convaincu que le contournement résolve les 
importants problèmes de circulation structurels que l’on rencontre à cet endroit. En second lieu, il 
comprend que la nouvelle voirie sera bordée par deux enseignes (Aldi-Renmans et Burger King) 
générant des flux réguliers et importants (réponses à des besoins journaliers nécessitant des 
déplacements fréquents, attractivité importante) et, partant, encombrant la nouvelle voirie. En 
troisième lieu, l’Observatoire comprend des documents qui lui ont été transmis ainsi que de l’audition 
que le magasin Aldi ne dispose pas d’un parking propre significatif (8 places). Au vu de l’attractivité de 
ce type de commerce, il ne comprend pas comment le parking pourra rencontrer les deux vocations 
qui lui sont attribuées à savoir d’une part, le délestage et, d’autre part, la réponse au besoin de 
stationnement des activités présentes sur les lieux.    
 
L’Observatoire conclut, au vu de ces éléments, que ce sous-critère n’est pas 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 deux d’entre eux ne sont 
manifestement pas respectés à savoir la protection de l’environnement urbain (artificialisation, 
dispersion du bâti) et la mobilité durable (chalands motorisés, problèmes de circulation). Il conclut en 
une évaluation globale négative du projet au regard des 4 critères de délivrance du permis 
d’implantation commerciale.  
 

4. CONCLUSION 

L’Observatoire du commerce est défavorable en ce qui concerne l’opportunité générale du projet. Il a 
par ailleurs émis une évaluation globale négative 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 pour un avis défavorable pour l’implantation d’un supermarché d’une SCN inférieure à 
2.500 m² à Saint-Georges-sur-Meuse.    
 
Le représentant de l’administration des implantations commerciales a assisté aux débats. Il s’abstient 
dans le cadre de la délibération.   

                                                                                                  
  Jean Jungling, 
  Président de l’Observatoire du commerce 


