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AVIS n° 12 

Demande de permis intégré pour la régularisation 
d’un magasin situé dans un ensemble commercial 
d’une SCN supérieure à 2.500 m² à Chaudfontaine 
(deuxième demande) 
 
 

Avis adopté le 2/02/2022 
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DONNÉES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Type de demande : Permis intégré   

- Demandeur : NRJ Bike 

- Autorité compétente : Fonctionnaire des implantations commerciales et 
Fonctionnaire délégué 

Avis :  

- Saisine : Fonctionnaire des implantations commerciales et 
Fonctionnaire délégué 

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

- Date de réception du dossier :  10/01/2022 

- Date d’examen du projet : 26/01/2022 

- Audition : 26/01/2022 

 Demandeur : 2 
Commune : non représentée  

- Date d’approbation : 2/02/2022 

Projet : 

- Localisation : Rue du Général Jacques, 97 à Chaudfontaine (Province de 
Liège) 

- Situation au plan de secteur : Zone d’habitat  

- Situation au SDC : 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 : / 

Brève description du projet et de son contexte : 

Le projet vise à régulariser l’implantation d’un magasin de vélos (SCN de 882 m²) dans une galerie 
commerçante avec extension de la SCN, laquelle passerait de 2.465 m² à 3.024 m² soit une 
augmentation de 559 m².  La présente demande vise également la régularisation des variations de 
surface des autres surfaces commerciales. 

Références administratives : 

- Nos références : OC.22.12.AV SH/cri 

- Réf. SPW Economie : DIC/CHE022/2021-0196 

- Réf. SPW Territoire : F0215/62022/PIC/2021.1/E42669-2184104/BM 

- Réf. Commune : MFRA/211217-PIC21-001 
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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. ANTECEDENTS ADMINISTRATIFS 

Pour ce projet, une première demande a été introduite en tant que permis d’implantation 
commerciale (implantation d’un magasin de vélos dans une galerie commerciale existante). 
Cependant, la demande aurait dû être déclarée irrecevable au sens de l’article D.IV.4.8 et R.IV.4.2.2° 
du CoDT. En effet, la demande porte sur une modification importante de la nature de l’activité 
commerciale dans un bâtiment de plus de 2.500 m². C’est pourquoi elle est de nouveau introduite sous 
la forme d’un permis intégré comprenant un volet urbanisme. Il y a quelques mètres carrés de 
différence (en moins) par rapport à la première demande. 
 
 

3. AVIS DE L’OBSERVATOIRE DU COMMERCE  

L’Observatoire du commerce émet un avis favorable pour la régularisation d’un magasin situé dans 
un ensemble commercial d’une SCN supérieure à 2.500 m² à Chaudfontaine sur la base de l’analyse 
suivante :  
 
L’Observatoire du commerce a analysé un projet similaire et a émis un avis favorable le 29 juillet 20211. 
En l’absence d’éléments significatifs nouveaux, il ne voit pas en quoi il pourrait émettre un avis 
différent de celui précédemment émis.  
 
 
  

                                                                    
1  Les avis de l’Observatoire du commerce sont disponibles sur le site du CESE Wallonie : 
https://www.cesewallonie.be/avis?i=32&t=all&a=all&c=all&m=&form_build_id=form-
E7fULfCUDgZvcZFGz0mMSd0Dc5n75MyaNJJ2zv5GqJ0&form_id=AvisForm  

https://www.cesewallonie.be/avis?i=32&t=all&a=all&c=all&m=&form_build_id=form-E7fULfCUDgZvcZFGz0mMSd0Dc5n75MyaNJJ2zv5GqJ0&form_id=AvisForm
https://www.cesewallonie.be/avis?i=32&t=all&a=all&c=all&m=&form_build_id=form-E7fULfCUDgZvcZFGz0mMSd0Dc5n75MyaNJJ2zv5GqJ0&form_id=AvisForm
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4. REMARQUE 

Il ressort de l’audition que le complexe commercial a été fortement touché par les inondations du mois 
de juillet 2021. Des mesures ont et seront prises afin de limiter les conséquences de ce type 
d’événement sur le bâtiment.  

                                                                                                  
  Jean Jungling, 
  Président de l’Observatoire du commerce 
 
 
 
 
 


