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AVIS n° 109 

Demande de permis intégré pour la division d’une 
cellule et la mise à jour d’un ensemble commercial 
d’une SCN supérieure à 2.500 m² à Liège 
 

Avis adopté le 6/10/2022 
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DONNÉES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Type de demande : Permis intégré 

- Demandeur : Galerie Saint-Lambert S.A. 

- Autorité compétente : Fonctionnaire des implantations commerciales et 
Fonctionnaire délégué 

Avis :  

- Saisine : Fonctionnaire des implantations commerciales 

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

- Date de réception du dossier :  31/08/2022 

- Date d’examen du projet : 28/09/2022 

- Audition : 28/09/2022 

 Demandeur : Représenté 
Commune : Non représentée 

- Date d’approbation : 6/10/2022 

Projet : 

- Localisation : Place Saint-Lambert, 27    4000 Liège (Province de Liège) 

- Situation au plan de secteur : Zone d’habitat 

- Situation au SRDC/Logic : Agglomération : Liège 
Bassin : Liège pour les achats courants (équilibre), semi-
courants légers (équilibre) et semi-courants lourds (forte sous 
offre) 
Nodule : Liège - Centre (nodule de centre principal 
d’agglomération) 

Brève description du projet et de son contexte : 

Actualisation du permis socio-économique de 2001 relatif au redéveloppement des Galeries Saint-
Lambert et division d’une cellule en 2 cellules distinctes (implantation d’un magasin Courir à la 
place d’un magasin Esprit).  

Références administratives : 

- Nos références : OC.22.109.AV SH/cri 

- Réf. SPW Economie : DIC/LIE063/2022-0100 

- Réf. SPW Territoire : F0218/62063/PIC/2022/1/L50643 

- Réf. Commune : Néant 
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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.  
 
Le représentant de l’administration des implantations commerciales a assisté aux débats. Il s’est 
abstenu dans le cadre de la délibération. 
 
2. AVIS DE L’OBSERVATOIRE DU COMMERCE  

L’Observatoire du commerce émet un avis favorable pour la division d’une cellule et la mise à jour 
d’un ensemble commercial d’une SCN supérieure à 2.500 m² à Liège 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  

Le projet consiste en une mise à jour du mix commercial des Galeries Saint-Lambert par rapport au 
permis socio-économique délivré le 1er mars 2001. La mixité commerciale en place est maintenue et 
sera consolidée grâce au permis. Il ressort en outre de l’audition et du dossier que la principale 
différence constatée entre le permis socio-économique de 2001 et la situation actuelle porte sur les 
proportions entre les moyennes surfaces et les boutiques. Les premières sont plus représentées que 
les secondes. La typologie des commerces de la galerie est complémentaire aux petits commerces 
individuels de l’hypercentre liégeois. Enfin, l’implantation du magasin Courir à la place d’Esprit sera 
sans impact dans la mesure où le courant d’achat est similaire à celui de l’ancienne enseigne 
(équipement de la personne). 
 
L’Observatoire du commerce conclut, au vu de ces éléments, que ce sous-critère est respecté.  
 
b) Éviter le risque de rupture d’approvisionnement de proximité  

Le projet s’insère dans l’agglomération liégeoise et dans l’hypercentre (nodule de centre principal 
d’agglomération). Les Galeries Saint-Lambert renforcent l’attractivité du centre principal ce qui 
contribue à la compétitivité de l’agglomération à l’échelle suprarégionale. La demande est en 
adéquation avec les recommandations que le SRDC effectue pour l’agglomération liégeoise. 
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Les Galeries Saint-Lambert proposent en outre des achats semi-courants légers, ce qui est adéquat 
dans une centralité. Il y a également un peu d’achats courants et semi-courants lourds ce qui permet 
de répondre à la demande de la population urbaine de Liège.  
 
Enfin, l’attractivité du centre commercial et sa localisation dans une agglomération densément 
peuplée impliquent que Les Galeries Saint-Lambert profitent d’une vaste zone de chalandise (514.000 
habitants en zone primaire et 927.000 habitants en zone secondaire). Le formulaire Logic indique 
6.900.000 de visiteurs annuels. 
 
Au vu de ces éléments, l’Observatoire du commerce estime qu’il n’y a pas de risque de rupture 
d’approvisionnement de proximité et 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 

Les Galeries Saint-Lambert se situent dans l’hypercentre liégeois et dans un milieu multifonctionnel 
(habitat, commerces, services, équipements communautaires, etc.). De plus, la fonction commerciale 
est en place puisque la demande consiste uniquement à opérer une actualisation du permis socio-
économique délivré le 1er mars 2001 sans ajout de mètres carrés commerciaux. Le projet n’aura pas 
d’impact négatif sur l’équilibre des fonctions urbaines qui est en place. 
 
L’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère est respecté.  
 
b) L’insertion de l’implantation commerciale dans les projets locaux de développement et dans la 

dynamique propre du modèle urbain 

Le projet est en adéquation avec le plan de secteur (zone d’habitat) ainsi qu’avec les 
recommandations que le SRDC effectue pour l’agglomération liégeoise et le nodule de Liège – Centre 
(conserver le rôle moteur commercial, favoriser l’équipement léger). De surcroît, Les Galeries Saint-
Lambert sont localisées en plein centre et la demande vise en une actualisation de la situation 
commerciale. Il n’y a pas consommation de nouvelles terres et le territoire est utilisé de manière 
optimale.  
 
L’Observatoire du commerce estime que ce sous-critère est respecté.  
 
2.1.3. La politique sociale 

a) La densité d’emploi 

Il ressort du dossier administratif ainsi que de l’audition que les commerces des Galeries Saint-
Lambert emploient 314 personnes. Le secteur HoReCa qui y est présent emploie environ 60 
personnes. Ainsi, il y a environ 400 personnes qui exercent leur profession dans l’ensemble 
commercial. 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 

a) La mobilité durable 

Le vade-mecum indique que ce « sous-critère vise à favoriser les activités commerciales qui encouragent 
une mobilité durable. Les objectifs visés sont de :  

- favoriser la proximité de l’activité commerciale avec les fonctions d’habitat et de services ;  
-  promouvoir l’accès des implantations commerciales aux modes de transport doux (marche, vélo, 

etc.) et par les transports en commun. Dès lors, il s’agit de ne pas encourager les projets éloignés 
par rapport à l’habitat ou difficilement accessibles par des modes de transport doux. 

Un projet satisfera au sous-critère de mobilité durable si le commerce se situe à proximité de l’habitat. En 
effet, le déplacement réalisé par le consommateur dans le but de faire des achats a souvent pour point de 
départ ou d’arrivée l’habitation de ce dernier. Cette proximité va permettre, d’une part, d’augmenter le 
pourcentage d’utilisation des moyens de transport doux (vélo, marche) et, d’autre part, de limiter les 
distances qui seront parcourues en voiture »1. 
 
Les Galeries Saint-Lambert sont localisées en plein cœur de Liège, dans le tissu urbain de la ville. Elles 
bénéficient d’une accessibilité multimodale exceptionnelle (marche, bus, arrêt du futur tram juste 
devant). Les commerces qui y sont développés et leur situation impliquent qu’il est vraisemblable 
qu’une part significative des chalands s’y rendra en transports en commun ou en modes doux.  
 
Au vu de ces éléments, l’Observatoire du commerce estime que ce sous-critère est respecté.  
 
b) L’accessibilité sans charge spécifique 

La demande consiste en une mise à jour d’un ensemble commercial existant. Ce dernier bénéficie des 
infrastructures nécessaires à son accessibilité. De surcroît, le site est très bien desservi par le bus et il 
ressort de l’audition qu’il y aura un arrêt du futur tram en face des Galeries. De surcroît, le parking 
Saint-Lambert se trouve à proximité immédiate du site et y est relié par le sous-sol.  
 
L’Observatoire du commerce conclut que le projet n’engendrera pas de charge spécifique pour la 
collectivité et que ce sous-critère est respecté.  
 
2.2. Évaluation globale  

Il ressort de l’audition que le commerce liégeois connaît des difficultés. Les Galeries Saint-Lambert 
contribuent à l’attractivité du centre-ville et il convient d’encourager leur stabilité ainsi que leur 
développement. Elles sont idéalement situées dans le cœur de la cité ardente et proposent une offre 
adaptée (essentiellement du léger). De surcroît, il s’agit uniquement de mettre à jour le permis socio-
économique du 1er mars 2001 et de faire concorder la situation de fait avec la situation de droit. Enfin, 
l’installation du magasin Courir sera sans impact sur l’appareil commercial liégeois (même courant 
d’achat que l’enseigne précédente). L’Observatoire du commerce est favorable en ce qui concerne 
l’opportunité générale du projet au regard de ses compétences. 
 
  

 
1 SPW Economie, Direction des implantations commerciales, Vade-Mecum Politique de développement commercial en 
Wallonie, 2017, p. 91.  



 
 AVIS – GALERIES ST LAMBERT A LIEGE 

6/10/2022 
 

 

Réf. : OC.22.109.AV 6/6 
 

Enfin, l’Observatoire du commerce, après avoir analysé les critères établis par la réglementation 
relative aux implantations commerciales conclut que le projet respecte les critères de délivrance du 
volet commercial du permis intégré. Il émet une évaluation globale positive du projet au regard 
desdits critères.  
 
L’Observatoire du commerce émet un avis favorable pour la division d’une cellule et la mise à jour 
d’un ensemble commercial d’une SCN supérieure à 2.500 m² à Liège. 

                                                                                                  
  Jean Jungling, 
  Président de l’Observatoire du commerce 
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