
 

 

 

Rue du Vertbois, 13c 

  B-4000 Liège 

 T 04 232 98 29 

 coralie.rigo@cesewallonie.be 

www.cesewallonie.be 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

AVIS n° 41 

Avis relatif à une demande de permis intégré pour la 
régularisation et l’extension d’une surface 
commerciale nette inférieure à 2.500 m2 à Wanze 
 
 

Avis adopté le 19 mars 2021 
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BREVE DESCRIPTION DU PROJET 

Projet : La présente demande concerne la régularisation et l’extension du 
Proxy Delhaize existant, dont la surface commerciale nette 
passerait de 1.043 m2 (dont seulement 700 m2 nets sont autorisés) à 
1.429 m2, soit une augmentation dans les faits de 386 m2 nets (en 
droit une augmentation de 729 m2) à Wanze. 

Localisation : Chaussée de Wavre 57, 4520 Wanze (Province de Liège). 

Situation au plan de secteur : Zone d’habitat.  

Situation au SDC : Zone urbaine « Wanze-centre ». 

Situation au SOL : Zone d’habitat et d’activités économiques mixtes. 

Situation au SRDC : Le projet n’est pas repris dans une agglomération. Il se situe dans le 
bassin d’achat de Huy pour les trois courants d’achats, lesquels sont 
tous en situation d’équilibre. Le projet se situe dans le nodule 
commercial de « Wanze-centre » répertorié comme nodule de 
soutien de (très) petite ville 

Demandeur : SPRL PROLOGE 

CONTEXTE DE L’AVIS 

Saisine : Fonctionnaire des implantations commerciales et Fonctionnaire 
délégué.  

Date de réception de la 
demande d’avis : 

19/02/2021 

Référence légale : 
 

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

Autorité compétente : Collège communal de Wanze.  

REFERENCES ADMINISTRATIVES 

Nos Références : 
Réf. SPW économie : 
Réf. SPW territoire : 
Réf. Com. : 

OC.21.41.AV ChT/cri 
DIC/WAE072/2020-0149 
F0216/61072/PIC/2020.1/16448/AP/ap 
PIC/2020/0005/GochelI.  
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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 régularisation et l’extension 
d’une surface commerciale nette inférieure à 2.500 m2 à Wanze et réceptionnée par l’Observatoire du 
commerce le 19 février 2021 ; 
 
Considérant que l’Observatoire du commerce s’est réuni le 10 mars 2021 afin d’examiner le projet ; 
qu’une audition d’un représentant de la société demanderesse et d’une représentante de la commune 
de Wanze a eu lieu ce même jour ; 
 
Considérant que le projet concerne la régularisation et l’extension du Proxy Delhaize existant, dont la 
surface commerciale nette passerait de 1 043 m2 (dont seulement 700 m2 nets sont autorisés) à 
1.429 m2, soit une augmentation dans les faits de 386 m2 nets (en droit une augmentation de 729 m2) ; 
 
Considérant qu’au Schéma Régional de Développement Commercial le projet n’est pas repris dans 
une agglomération ; qu’il est repris dans le nodule commercial de « Wanze-centre », qualifié de 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 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 vise des offres en achats de type alimentaire ; que le projet se situe dans le 
bassin de consommation de Huy pour ce courant d’achat, lequel est en situation d’équilibre ; 
 
Considérant que le projet se situe en zone d’habitat au plan de secteur ; 
 
Considérant qu’il se situe également en zone urbaine « Wanze-centre » au Schéma de Développement 
Communal de Wanze ; qu’il est repris dans un schéma d’orientation local en « zone d’habitat et 
d’activités économiques mixtes » ;  
 
Considérant que l’Observatoire du commerce se positionne sur l’opportunité du projet au regard de 
ses compétences ; qu’ 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 des éléments apportés lors de l’audition, 
l’Observatoire du commerce émet l’avis suivant : 
 

1. EXAMEN AU REGARD DE L’OPPORTUNITE GENERALE 

Le projet vise la régularisation et l’extension d’une surface commerciale existante pour une superficie 
totale de 1.429 m2. Le projet s’implante dans un nodule de soutien de (très) petite ville à proximité 
immédiate du centre et joue son rôle de soutien en garantissant une complémentarité avec le centre.  
La commune de Wanze dépend du bassin d’achats alimentaires de Huy au Schéma Régional de 
Développement Commercial lequel est à l’équilibre, le projet d’enseigne alimentaire de proximité, ne 
saurait être de nature à compromettre l’équilibre du bassin.  Par ailleurs, l’objet de la demande s’inscrit 
dans le respect des affectations prévues par les documents stratégiques d’aménagement du territoire 
de Wanze.  
 
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  

Le projet vise la régularisation et l’extension d’une enseigne existante dont la surface commerciale 
nette passerait de 1.043 m2 (dont seulement 700 m2 nets sont autorisés) à 1 429 m2. Il s’agit d’une 
extension de 386 m2 et d’une régularisation de 343 m2. L’objectif est d’augmenter l’offre de l’enseigne 
par des produits locaux, des produits bio, des produits frais, des produits en vracs, des produits avec 
un bon « nutri-score » ainsi qu’augmenter la superficie de la boucherie afin de pourvoir offrir du 
fromage à la découpe. L’agrandissement offrira plus de confort aux consommateurs ainsi qu’aux 
employés.  
 
Logic classe Wanze comme une commune bien équipée (1,68 m2 de surface commerciale par 
habitant). Mais l’équipement commercial est peu équilibré, les achats courants représentent 15% du 
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mix commercial, les achats semi-courants légers 30%, les achats semi courant-lourds 48% et les 
achats de type autres 8%.  
 
Le projet se situe dans le nodule commercial de « Wanze-centre » répertorié comme un nodule de 
soutien de très petite ville, les achats courants représente 11% du mix commercial du nodule.  Le 
projet ne représente qu’une régularisation de 343 m2 et un agrandissement de 386m2.  Il garantit le 
rôle de soutien en développant une offre de proximité (alimentation). Le projet respecte donc les 
recommandations émises par le Schéma Régional de Développement Commercial quant aux nodules 
de soutien de très petite ville. 
 
L’Observatoire du commerce estime que ce sous-critère est respecté. 
 
2.1.2. Éviter le risque de rupture d’approvisionnement de proximité  

Le projet ne saurait entrainer une situation extrême de sur ou sous-offre commerciale dans la mesure 
où les achats courants au sein du bassin sont à l’équilibre et que le projet augmentera le taux 
d’équipement par habitant de 2,5% sur le nodule seulement, alors que la zone d’attraction totalise 
plus de 38 000 habitants près de 9.000 en zone primaire et plus de 29.000 en zone secondaire. Cette 
zone a enregistré une croissance démographique positive, de l’ordre de 0,55% entre 2014 et 2019, soit 
légèrement inférieure à celle enregistrée par la Région (1,57%). En outre, le pouvoir d’achat de la 
population résidant dans la zone est supérieur à la moyenne wallonne.  
 
L’Observatoire du commerce 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 

L’environnement urbanistique du site est composé de bâtiments affectés à des fonctions différentes 
(cette mixité de fonctions est due à la proximité du centre) logements, église, administrations 
communales, bpost, banques, commerces, restaurants, cafés, etc. Le projet ne vise qu’un 
agrandissement d’une surface commerciale existante, il ne saurait rompre l’équilibre entre les 
différentes fonctions. 
 
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 

L’augmentation du bâtiment est très mesurée. Le projet ne saurait avoir d’impact sur les projets 
locaux de développement dans la mesure où le site est déjà affecté à du commerce. Par ailleurs, le 
projet ne contrarie pas les affectations prévues dans les documents stratégiques communaux 
(Schéma de Développement Communal et Schéma d’Orientation Locale).  
 
L’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère est respecté.  
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2.3. La politique sociale 

2.3.1. La densité d’emploi 

Actuellement, le Proxy Delhaize emploie 18 personnes à temps plein. L’enseigne devrait employer 5 
personnes supplémentaires à temps plein, pour un total de 23 emplois. Cela représente une surface 
commerciale de 62,1 m2 par employé, ou encore 16,1 employés par 1 000 m2 de surface commerciale 
nette.  
 
L’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère est respecté.  
 
2.3.2. La qualité et la durabilité de l’emploi 

Ces nouveaux emplois seront tous exercés sous l’égide de la commission paritaire 201 et dans le 
respect des conventions collectives des secteurs, lesquelles garantissent conditions générales de 
travail et barèmes. Il s’agit d’emplois durables et de qualité lesquels ne nécessitent pas de 
compétences particulières et élevées. Grâce aux formations internes assurées par l’enseigne, ces 
emplois peuvent être choisis parmi la main d’œuvre locale, jeune et parfois peu qualifiée. De plus, le 
travail s’exercera dans un environnement rénové.  
 
L’Observatoire du commerce n’a pas de remarque à formuler quant à ce critère.  
 
2.4. La contribution à une mobilité durable 

2.4.1. La mobilité durable 

Le site est accessible en transport en commun. Un arrêt de bus se situe à 150 mètres du site.  Il s’agit 
de l’arrêt « Betonval » qui est desservi par deux lignes de bus TEC, avec une desserte de 19 bus par 
jour dans chaque sens de circulation. Il ressort du dossier administratif que le projet est accessible à 
pied en raison de la présence de trottoirs de part et d’autre de la chaussée de Wavre, laquelle est 
équipée d’un passage piéton situé en face du site. Le lieu est également accessible en vélo, par la 
présence d’un RAVeL et de liaisons cyclables balisées situées à 900 mètres du projet. L’enseigne 
dispose d’un parking pour vélos de 5 emplacements). Par ailleurs, la clientèle motorisée bénéficie 
d’une excellente accessibilité (proximité du centre). Le projet prévoit l’aménagement de deux places 
de parking pour véhicules électriques.    
 
L’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère est respecté. 
 
2.4.2. L’accessibilité sans charge spécifique 

Le projet concerne l’agrandissement d’un commerce existant et ne nécessite aucun aménagement 
spécifique. 
 
L’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère est respecté. 
 



 
 AVIS – PROXY DELHAIZE A WANZE 

19/03/2021 

 
 
 

Réf. : OC.21.41.AV 7/7 

 

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 globale positive du projet au regard desdits critères.  
 
 

4. CONCLUSION 

Le représentant de l’administration des implantations commerciales ayant assisté aux débats, il 
s’abstient dans le cadre de la délibération.  
 
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 sur la 
demande de permis intégré pour la régularisation et l’extension d’une surface commerciale nette 
inférieure à 2 500 m2 à Wanze. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Jean Jungling, 
 Président de l’Observatoire du commerce 

  
 
 


