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Demande de permis intégré pour la création d’un 
ensemble commercial d’une SCN supérieure à 
2.500 m² à Waremme 
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DONNÉES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Type de demande : Permis intégré 

- Demandeur : Lidl Belgium Gmbh & Co KG 

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

Avis :  

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

- Référence légale : Art. 91 du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations 
commerciales 

- Date de réception du dossier :  24/08/2022 

- Date d’examen du projet : 14/09/2022 

- Audition : 14/09/2022 

 Demandeur : Représenté 
Commune : Représentée 

- Date d’approbation : 22/06/2022 

Projet : 

- Localisation : Chaussée Romaine, 196-198   4300 Waremme (Province de 
Liège) 

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

- Situation au SDC : Zone de parc 

- Situation au SOL Zone 20.2 « Construction en zone résidentielle et d’artisanat » 

- Situation au SRDC/Logic : Agglomération : / 
Bassin : Waremme pour les achats courants (équilibre) 
Nodule : Chaussée romaine, nodule de soutien de (très) petite 
ville 

Brève description du projet et de son contexte : 

Implantation d’un supermarché Lidl d’une SCN 1.592 m² à côté d’un magasin Trafic existant ayant 
pour effet de créer un ensemble commercial de 2 cellules (SCN totale de 3.282 m²). Le magasin 
Lidl est existant (SCN de 973 m²) dans le nodule Chaussée Romaine, il s’agit de le déplacer. 

Références administratives : 

- Nos références : OC.22.107.AV SH/cri 

- Réf. SPW Economie : DIC/WAE074/2022-0090 

- Réf. SPW Territoire : F0216/64074/PIC/2022.1/25902/AP/ap 

- Réf. SPW Environnement  10007835 

- Réf. Commune : / 
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1. PREAMBULE  

L’Observatoire du commerce, ses missions ainsi que les principes de son fonctionnement sont établis 
par le décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales et par 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.    
 
Le décret précité, 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 et 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, 
énoncent les éléments sur lesquels il doit se prononcer.  
 
L’Observatoire du commerce se positionne 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.  
 
2. AVIS DE L’OBSERVATOIRE DU COMMERCE  

L’Observatoire du commerce émet un avis défavorable pour la création d’un ensemble commercial 
d’une SCN supérieure à 2.500 m² à Waremme. Deux membres sont néanmoins favorables au projet.  
L’Observatoire a remis son avis sur la base de l’analyse suivante. 
 
2.1. Évaluation du projet au regard des critères établis par la réglementation relative aux 

implantations commerciales  

2.1.1. La protection du consommateur 

a) Favoriser la mixité commerciale  

Il ressort du dossier administratif que la commune de Waremme est bien équipée et que le projet 
induit un accroissement de l’offre alimentaire significatif. Il s’agit en réalité d’autoriser 1.592 m² de 
SCN en achats courants alimentaires dans la mesure où un magasin Lidl est existant à Waremme et 
qu’il sera déplacé à un autre endroit, laissant une cellule vacante représentant une SCN de 973 m² en 
achats courants autorisés par un permis du 20 septembre 2010. L’Observatoire du commerce estime, 
au vu de ces éléments, que le projet ne contribue pas au maintien et à l’amélioration de l’offre 
commerciale en place. Il estime que ce sous-critère n’est pas respecté.  
 

Note de minorité : 
Lors de l’audition, le représentant du demandeur indique que deux éléments 
expliquent que le futur supermarché présente une SCN supérieure à celle d’un 
magasin type Lidl aujourd’hui. D’une part, le bâtiment présente une forme 
trapézoïdale conditionnée par la configuration de la parcelle et, d’autre part, les 
allées seront plus larges en vue d’améliorer le confort de la clientèle. Au vu de ces 
éléments, deux membres estiment que l’accroissement de SCN doit être relativisé 
et que, partant, le projet n’aura qu’un impact réduit sur l’appareil commercial de 
Waremme. Ils concluent que ce sous-critère est respecté.  
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b) Éviter le risque de rupture d’approvisionnement de proximité  

Le projet se situe dans le bassin de consommation de Waremme pour les achats courants, lequel 
présente une situation d’équilibre au SRDC. Le formulaire Logic indique que Waremme est une 
commune bien équipée. Il ressort en outre de l’audition que la commune de Waremme a remis un avis 
défavorable sur le projet au travers d’une délibération du collège communal du 12 septembre 2022. 
L’Observatoire se rallie à l’analyse qui est faite en ce qui concerne ce critère. Il comprend, sur la base 
des informations qui lui ont été transmises, que Waremme présente une importante offre alimentaire, 
actuellement en fragile équilibre entre centre-ville et périphérie. L’ampleur du projet est de nature à 
rompre cet équilibre précaire et modifie le taux d’équipement courant alimentaire de la commune de 
Waremme.  
 
L’Observatoire du commerce estime donc que l’accroissement d’une offre alimentaire en périphérie 
aura un effet direct sur l’attractivité du centre et le devenir des commerces de proximité qui y sont 
implantés. Ce sous-critère n’est pas respecté.  
 

Note de minorité : 
Comme indiqué au point a, deux membres estiment que l’accroissement de SCN 
doit être relativisé et que, partant, le projet ne sera pas de nature à rompre 
l’équilibre d’approvisionnement de proximité. Ils concluent que ce sous-critère est 
respecté.  

 
2.1.2. La protection de l’environnement urbain 

a) Vérification de l’absence de rupture d’équilibre entre les fonctions urbaines 

Il ressort de la délibération du Collège communal précitée que, en ce qui concerne les surfaces 
commerciales nettes de vente, le nodule périphérique de la Chaussée Romaine est déjà plus important 
que celui du centre-ville, ce qui implique qu’il faille trouver un équilibre commercial à l’échelle 
communale. L’Observatoire du commerce estime, à l’instar de la commune, que le projet amplifiera 
le déséquilibre entre le centre-ville et le nodule. L’ajout d’un nouveau bâtiment commercial 
contribuera à un développement intensif du commerce dans un milieu monofonctionnel de nature à 
engendrer un déséquilibre au cœur des quartiers et un développement adéquat. L’Observatoire du 
commerce conclut que ce sous-critère n’est pas respecté.  
 

Note de minorité : 
Deux membres soulignent que le bien à urbaniser est enclavé entre un magasin 
Trafic et un établissement Mac Donald. Ils ne voient dès lors pas quelle autre 
fonction, à part du commerce, peut être développée à cet endroit. Ils concluent que 
ce sous-critère est respecté.  
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b) L’insertion de l’implantation commerciale dans les projets locaux de développement et dans la 

dynamique propre du modèle urbain 

Le projet est situé dans un nodule de soutien de (très) petite ville. Le SRDC recommande que le rôle 
de ce type de nodule soit complémentaire avec celui du centre-ville. Il ressort de l’audition ainsi que 
de la délibération du collège communal précitée ci-dessus que le nombre de cellules vides augmente 
depuis plusieurs années à Waremme et qu’il y a des locaux disponibles dans le complexe dans lequel 
est actuellement situé Lidl. Selon l’Observatoire du commerce, l’édification d’un bâtiment 
commercial supplémentaire destiné à la vente de produits courants renforcera le nodule situé en 
périphérie au détriment du centre-ville. Il en résultera que le nodule ne jouera plus son rôle de soutien 
de très petite ville de sorte que le projet s’écarte des recommandations du SRDC. De surcroît, ce type 
de projet ne contribue pas à la disparition de cellules vides.  
 
L’Observatoire du commerce estime que, eu égard à l’ampleur du projet et au type d’achat proposé, 
la demande ne peut s’intégrer dans un projet local raisonné de développement commercial. Ce sous-
critère n’est pas respecté.  
 

Note de minorité : 
Comme indiqué ci-dessus, deux membres estiment que l’ampleur du projet est à 
relativiser. De surcroît, le déplacement du magasin s’opère sur une courte distance. 
Ils soulignent la présence d’un autre supermarché le long de la Chaussée Romaine 
et qui est bien plus excentré que le projet. Ils concluent que ce sous-critère est 
respecté.  

 
2.1.3. La politique sociale 

a) La densité d’emploi 

Il ressort du dossier administratif que le magasin emploie actuellement 6 personnes à temps plein et 
14 à temps partiel. L’Observatoire du commerce estime qu’il y a un déséquilibre trop important entre 
les temps pleins et temps partiels en faveur de ces derniers. Le projet ne permet pas de corriger ce 
déséquilibre puisque seuls 2 emplois à temps plein seront créés pour 5 temps partiels. Néanmoins, le 
projet permet de pérenniser les emplois existants.  
 
L’Observatoire du commerce estime que ce sous-critère est respecté.  
 
b) 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.  
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2.1.4. La contribution à une mobilité durable 

c) La mobilité durable 

Le projet se situe le long de la N69 (Chaussée Romaine), en périphérie et éloigné de l’essentiel du tissu 
résidentiel de Waremme. De surcroît, la Chaussée Romaine se présente sous la forme d’une longue 
ligne droite propice à la vitesse, ce qui ne favorise pas l’accès en mode doux aux commerces du nodule 
commercial dans lequel s’implante le projet (piste cyclable hors site propre, absence de trottoirs, 
desserte en transports en commun faible). La localisation du site et la configuration des lieux 
impliqueront que les chalands auront majoritairement recours à la voiture pour accéder au magasin.  
 
L’Observatoire du commerce estime que ce sous-critère n’est pas respecté.  
 
d) L’accessibilité sans charge spécifique 

Le projet s’insère sur un bien situé dans une zone commerciale. Cette zone bénéficie des 
infrastructures nécessaires à son accessibilité. Le projet prévoit un parking de 183 places et le site est 
desservi par le bus. 
 
Au vu de ces éléments, l’Observatoire du commerce estime que le projet n’induit pas à lui seul 
d’aménagement spécifique à charge de la collectivité. Il conclut que ce sous-critère est respecté.  
 
2.2. Évaluation globale  

Selon l’Observatoire du commerce, une offre alimentaire supplémentaire de 1.592 m² de SCN dans 
un nodule excentré de Waremme est de nature à rompre l’équilibre « centre-périphérie » en place. La 
localisation du site implique que les chalands feront leurs courses à l’endroit concerné 
majoritairement en voiture. L’Observatoire du commerce estime que l’analyse effectuée par la 
commune de Waremme (délibération du 12 septembre 2022) est pertinente et il s’y rallie. Il est 
défavorable en ce qui concerne l’opportunité générale du projet au regard de ses compétences. 
 

Note de minorité : 
Deux membres estiment que l’accroissement de SCN doit être relativisé et que, 
partant, le projet ne sera pas de nature à rompre l’équilibre d’approvisionnement de 
proximité. Ils estiment également que la localisation est adéquate dans la mesure 
où il s’agit du déplacement d’un magasin et qu’une extension in situ n’est pas 
possible. Au vu de la situation du bien, dans une zone commerciale, ils ne voient pas 
quelle autre fonction que du commerce pourrait être développée à l’endroit 
concerné. Ils sont favorables à l’opportunité générale du projet.  
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Enfin, l’Observatoire du commerce, après avoir analysé les critères établis par la réglementation 
relative aux implantations commerciales conclut que le projet ne respecte pas les critères de 
délivrance du volet commercial du permis intégré (protection du consommateur, protection de 
l’environnement urbain et mobilité durable). Il émet une évaluation globale négative du projet au 
regard desdits critères.  
 

Note de minorité : 
Deux membres n’ont pas effectué la même analyse. Ils estiment que seul le critère 
de mobilité durable n’est pas respecté. Ils rappellent que des critères peu 
satisfaisants peuvent être compensés par des critères qui sont satisfaisants. Ils 
émettent, en mettant en balance les critères positifs et le critère négatif du projet, 
une évaluation globale positive du projet au regard des critères de délivrance du 
volet commercial du permis.  

 
L’Observatoire du commerce émet un avis défavorable pour la création d’un ensemble commercial 
d’une SCN supérieure à 2.500 m² à Waremme. Deux membres sont favorables au projet.  

                                                                                                  
  Jean Jungling, 
  Président de l’Observatoire du commerce 
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