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AVIS n°71 

Demande de permis intégré pour la création, dans un 
ensemble immobilier, de deux commerces pour une 
SCN totale supérieure à 2.500 m² à Fléron 

Avis adopté le 03/05/2021 
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BREVE DESCRIPTION DU PROJET 

Projet : Construction d’un complexe immobilier de 173 logements 
comprenant des espaces pour professions libérales/bureaux et 2 
cellules commerciales d’une SCN totale de 2.530 m² : 

- Une cellule pour des achats courants (950 m² de SCN) 
destinée à l’alimentation biologique ; 

- Une cellule pour des achats semi-courants légers (1.580 m²) 
destinée à de l’équipement de la personne (vêtements, 
chaussures, accessoires).  

Localisation : Avenue des Martyrs, 249   4620 Fléron (Province de Liège) 

Situation au plan de secteur : Zone d’habitat  

Situation au SRDC : Agglomération de Liège, nodule de Fléron - Centre (centre 
secondaire d’agglomération). Bassin de consommation de Liège 
pour les achats courants (équilibre) et semi-courants légers 
(situation d’équilibre).  

Demandeur : Matexi Projects S.A. 

CONTEXTE DE L’AVIS 

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

Date de réception de la 
demande d’avis : 

11/03/2021 

Référence légale : 
 

Article 91 du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations 
commerciales 

Autorité compétente : Fonctionnaire des implantations commerciales, Fonctionnaire 
technique et Fonctionnaire délégué 

REFERENCES ADMINISTRATIVES 

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

OC.21.71.AV SH/cri 
DIC/FLN038/2020-0172 
F0215/62038/PIC/2020.1/E40554/BM 
41541 & D3200/62038/RGPED/2020/4/CH/ via – PU 
PI/20193-20201210 
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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 création de 2 commerces, 
dans un ensemble immobilier, d’une SCN supérieure à 2.500 m² transmise au secrétariat de 
l’Observatoire du commerce et réceptionnée par ce dernier le 11 mars 2021 ;    
 
Considérant que l’Observatoire du commerce s’est réuni le 21 avril 2021 afin d’examiner le projet ; 
qu’une audition de deux représentants du demandeur et de deux représentants de la commune a eu 
lieu ce même jour ;  
 
Considérant que le projet se situe dans l’agglomération de Liège au SRDC ; que le SRDC met en 
évidence les forces et faiblesses de celle-ci :  
 

Forces Faiblesses 

Dynamisme et attractivité suprarégionale du 
centre principal (hypercentre fort)  

Offre commerciale équilibrée sur l’ensemble de 
l’agglomération  

Vaste marché et potentiel élevé à la base d’une 
offre variée en termes d’enseignes, de concepts, 
de natures et de standings  

Équilibre transfrontalier avec les 
agglomérations commerciales de Maastricht et 
Aachen 

Taux de vacance élevé dans les centres 
secondaires de la vallée et dans les marges du 
centre principal  

Concentration spatiale et concurrence entre les 
deux nodules spécialisés dans l’équipement 
léger (Longdoz-Médiacité et Belle-île)  

Apparition de pression frontalière notamment 
au niveau du Limbourg flamand 

 
Considérant que le SRDC effectue les recommandations suivantes pour cette agglomération : 

- « Maintenir voire renforcer l’attractivité du centre principal afin de conserver la compétitivité de 
l’agglomération à l’échelle suprarégionale. Cela passe par une mise à jour constante du centre 
via notamment une récurrence dans les projets immobiliers d’envergure (possibilités de 
rénovation des galeries Opéra, projet Grand Poste …)  

- Pas de nécessité de développer de nouveaux nodules de type « alimentaire » ; 
- Permettre le renouvellement et la rénovation des équipements au sein des nodules de type « 

soutien d’agglomération » (Rocourt, Basse Campagne et Boncelles) et de type « spécialisé dans 
l’équipement léger »; 
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- Conserver voire renforcer la spécialisation des nodules de type « spécialisé dans l’équipement 
lourd »;  

- A moyen terme, l’agglomération de Liège n’a pas besoin de nouveaux nodules non-spécialisés » 
 
Considérant que le projet prévoit des achats courants et semi-courants légers ; que pour ces 2 
courants d’achats, le projet se situe dans le bassin de consommation de Liège ; que ce dernier 
présente une situation d’équilibre tant pour les achats courants que pour les achats semi-courants 
légers ;  

 
Considérant que le projet est situé dans le nodule commercial de Fléron – Centre (centre secondaire 
d’agglomération) ; que le SRDC effectue les recommandations générales suivantes pour ce type de 
nodule :  
 

Description Recommandations générales 

Centre commerçant traditionnel généraliste, 
localisé en milieu urbain très dense, doté d’une 
bonne accessibilité en transport en commun, 
caractérisé par une dynamique faible (taux de 
vacance élevé et part de grandes enseignes 
faible) 

Pour conserver leur fonction structurante et 
assurer une mixité des fonctions au sein des 
centres urbains, une intervention publique 
ciblée est nécessaire :  

A l’externe – Éviter la concurrence suite au 
développement d’un « nodule de soutien 
d’agglomération » ou d’un « nodule spécialisé 
équipement léger »  

A l’interne – Réaliser une investigation détaillée 
afin de dégager des pistes d’actions de relance 
de l’activité commerciale 

 
Considérant que le projet se situe en zone d’habitat au plan de secteur ; 
 
Considérant que la commune de Fléron dispose d’une étude d’orientation du développement 
commercial ainsi que d’un master plan ;    
 
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 : 
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1. EXAMEN AU REGARD DE L’OPPORTUNITE GENERALE 

Le projet consiste en la construction d’un complexe immobilier de 173 logements comprenant des 
espaces pour professions libérales, des bureaux et des commerces.  
 
D’un point de vue commercial, le projet implique la création de 2 cellules commerciales d’une SCN 
totale de 2.530 m² : 

- Une cellule pour des achats courants (950 m² de SCN) orientés vers l’alimentation biologique ; 
- Une cellule pour des achats semi-courants légers (1.580 m²) orientés vers de l’équipement de 

la personne (vêtements, chaussures, accessoires).   
Les enseignes ne sont pas encore connues.  
 
L’Observatoire du commerce est favorable en ce qui concerne l’opportunité générale du projet. Ce 
dernier répond aux objectifs que la Wallonie défend en termes de développement commercial (cf. 
déclaration de politique régionale 2019 – 2024). Il est situé dans un centre urbain commerçant et 
présente une mixité de fonction. Il contribuera à renforcer l’attractivité de cette zone qui est en perte 
de vitesse et à la maintenir en tant que polarité. Il ressort en effet de l’audition que grâce à la cellule 
de 1.590 m², Fléron souhaite attirer une locomotive. Enfin, le projet permet d’éliminer un espace peu 
convivial en plein cœur d’un centre urbain, ce qui permettra d’en améliorer l’attractivité.  
 
L’Observatoire du commerce attire néanmoins l’attention sur deux aspects. En premier lieu, il 
regrette que les enseignes ne soient pas connues. Il ressort cependant de l’audition que le 
développement du projet s’étalera sur une période d’environ 10 ans et que les espaces commerciaux 
seront réalisés en dernier lieu. L’Observatoire comprend dès lors que des accords définitifs n’aient pu 
être conclus. En second lieu, il conviendra d’éviter toute division de la plus grande cellule en entités 
plus réduites. Une telle démarche aboutirait à la création d’une mini polarité en partie arrière de 
l’Avenue des Martyrs et risquerait de faire disparaître une surface correspondant aux exigences de 
certaines enseignes.  
 

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 prévoit la création de deux cellules commerciales. Il ressort de l’audition qu’une cellule 
devrait être dédiée à de l’alimentation biologique, ce que l’Observatoire du commerce estime être 
adéquat et favorisant la mixité, ce type d’offre n’étant pas représentée sur Fléron. La seconde cellule 
est orientée vers de l’équipement de la personne. Il ressort de l’audition que Fléron manque de 
vêtements qualitatifs, de vêtements pour hommes ou de vêtements de sport. Ainsi le projet 
permettra d’améliorer l’offre en la matière. L’Observatoire estime que la décoration pourrait 
également être envisagée dans cette cellule.  
 
L’Observatoire du commerce estime que le projet respecte ce sous-critère.  
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2.1.2. Éviter le risque de rupture d’approvisionnement de proximité  

Les objectifs poursuivis par ce sous-critère sont :  
- « de promouvoir certains projets spécifiques afin de combler une situation locale de sous-offre 

commerciale pour un certain type d’achat (courant / semi-courant léger / semi-courant lourd) ;  
- d’éviter les situations extrêmes de suroffre commerciale risquant d’engendrer un important 

déséquilibre entre l’offre et la demande à différentes échelles, et à terme, le déclin de l’activité 
commerciale sur un territoire donné »1. 

 

Le projet se situe dans le bassin de consommation pour les achats courants et semi-courants légers, 
lequel présente une situation d’équilibre. Le projet prévoit 2.530 m² de SCN en plein cœur de Fléron 
et de son espace commerçant. La zone de chalandise représente 69.274 habitants dont 57 % en zone 
primaire. Par ailleurs le projet prévoit la création de 173 logements et, au moins, autant de 
consommateurs potentiels directs. Enfin, les indicateurs de revenus sont dans les moyennes 
wallonnes.  
 
Au vu de ces éléments, l’Observatoire du commerce conclut que le projet ne risque pas d’entraîner 
une situation commerciale extrême de suroffre ou de sous offre risquant d’entraîner une rupture 
d’approvisonnement de proximité pour le consommateur. Il vise au contraire à renforcer l’attractivité 
du centre et, partant, contribue à y maintenir des activités de proximité. 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’objectif poursuivi par ce sous-critère « est d’éviter la création de déséquilibres entre les différentes 
fonctions urbaines tout en poursuivant la redynamisation des centres-villes. Par fonctions urbaines, il faut 
comprendre les commerces mais aussi les logements, les bureaux, les services aux personnes et aux 
entreprises, l’horeca, les lieux publics, les industries, les bâtiments agricoles, les espaces non bâti, etc. ) »2. 
Il vise entre autres à éviter le développement de pôles périphériques dédiés essentiellement à du 
commerce et ayant pour effet de vider les centres.  
 
En l’espèce, l’Observatoire du commerce considère que ce sous-critère est manifestement respecté. 
Le projet s’insère en plein cœur de Fléron lequel comprend les fonctions urbaines traditionnelles 
(résidences, commerces, Horeca, école, etc.). Il présente d’ailleurs lui-même une mixité de fonctions 
puisqu’il prévoit 173 logements, des commerces ainsi que des espaces bureaux ou dédiés à des 
professions libérales. De surcroît, il ressort de l’audition que le projet vise même à redynamiser le 
centre de Fléron. D’un point de vue commercial, l’idée est d’attirer une locomotive dans la cellule de 
1.580 m².   
  

                                                                    
1  SPW Economie, Vade Mecum – Politique de développement commercial en Wallonie, 

https://economie.wallonie.be/Dvlp_Economique/Implantations_commerciales/Doc/Doc2017/VADE%20MECUM%20V2.pd
f, p. 88. 
2 Ibidem, p. 89. 

https://economie.wallonie.be/Dvlp_Economique/Implantations_commerciales/Doc/Doc2017/VADE%20MECUM%20V2.pdf
https://economie.wallonie.be/Dvlp_Economique/Implantations_commerciales/Doc/Doc2017/VADE%20MECUM%20V2.pdf


 
 AVIS  - LA PROMENADE DE FLOS A FLERON 

3/05/2021 

 
 

Réf. : OC.21.69.AV 7/8 

 

 
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 et les cellules commerciales qu’il comporte correspondent au type de développement 
soutenu par la Wallonie. La déclaration de politique régionale 2019 -2024 indique que le 
Gouvernement wallon entend « favoriser la concentration des commerces aux centres des villes » ou 
encore de « veiller à localiser dans les centres urbains et ruraux des entreprises, commerces et services 
qui peuvent adéquatement s’inscrire dans le tissu bâti en vue d’assurer une mixité des fonctions et de 
réduire les déplacements »3. Le projet, qui est mixte, situé au cœur d’un centre urbain, au milieu de 
l’avenue des Martyrs qui est l’artère commerciale la plus importante de la commune et qui longe le 
Ravel, répond à ces objectifs. 
 
Parallèlement à cela, l’Observatoire constate que la commune de Fléron a une idée claire de ce qu’elle 
souhaite en termes de développement, notamment commercial. En effet, cette dernière dispose 
d’une étude d’orientation du développement commercial datant de 2014 ainsi que d’un master plan. 
Ces documents préconisent le renforcement de l’attractivité commerciale à travers la création d’une 
nouvelle centralité accompagnée d’une nouvelle offre. L’Observatoire comprend que le projet a été 
réalisé en collaboration avec les autorités communales et que les documents stratégiques sont 
respectés. Le projet permet la concrétisation des objectifs figurant dans le Master Plan. Il s’insère donc 
dans les projets locaux de développement et dans la dynamique propre du modèle urbain.  
 
L’Observatoire du commerce conclut, au vu de ces éléments, que le projet respecte ce sous-critère. 
 
2.3. La politique sociale 

2.3.1. La densité d’emploi 

Le projet prévoit la création d’emplois. Ceux-ci ont été évalués à une vingtaine dont 10 à temps partiel. 
L’Observatoire constate une création nette d’emplois et 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 

Il ressort de l’audition ainsi que du dossier administratif que le site présente une accessibilité 
multimodale (voiture, transports en commun, pied, vélo). L’Observatoire du commerce a espoir, au 
vu de cette offre, que les chalands se rendent sur les lieux autrement qu’en voiture. Il y a des résidences 
à proximité et le projet lui-même prévoit 173 logements. Il ressort par ailleurs de l’audition, que la 
commune souhaite favoriser les modes doux et qu’elle entend mener des actions à cet effet.  
 
L’Observatoire du commerce estime que ce sous-critère est respecté.  
 

                                                                    
3 Gouvernement wallon, Déclaration de politique régionale 2019 -2024, https://www.wallonie.be/sites/default/files/2019-

09/declaration_politique_regionale_2019-2024.pdf, p. 107. 

https://www.wallonie.be/sites/default/files/2019-09/declaration_politique_regionale_2019-2024.pdf
https://www.wallonie.be/sites/default/files/2019-09/declaration_politique_regionale_2019-2024.pdf
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2.4.2. L’accessibilité sans charge spécifique 

Le projet s’insère dans un environnement urbain dense. Les commerces constituent une part mineure 
d’un ensemble immobilier important. Il ressort du dossier administratif que des aménagements 
seront réalisés (245 places de stationnement dont 55 pour les commerces, création d’un espace 
public). La commune indique lors de l’audition qu’elle entend s’inscrire dans une démarche de mobilité 
douce (réfection des infrastructures, parking de délestage, etc.) et attend des chalands qu’ils se 
rendent au centre, et aux commerces qui s’y trouvent, autrement qu’en voiture. Enfin, Fléron est très 
bien desservie par les transports en commun.  
 
L’Observatoire conclut, au vu de ces éléments, que le projet respecte ce sous-critère.     
 
 

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, conclut que ceux-ci sont respectés. Il émet 
par conséquent une évaluation globale 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 
par ailleurs émis une évaluation globale positive 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 en ce 
qui concerne l’implantation de 2 commerces d’une SCN supérieure à 2.500 m² situées dans un 
ensemble immobilier mixte à Fléron.    
 
Le représentant de l’administration des implantations commerciales ayant assisté aux débats s’est 
abstenu dans le cadre de la délibération. 

                                                                                                  
  Jean Jungling, 
  Président de l’Observatoire du commerce 
 
 


