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Demande de permis intégré pour la construction d’un 
ensemble mixte impliquant l’extension d’un 
ensemble commercial d’une SCN supérieure à 
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DONNÉES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Type de demande : Permis intégré 

- Demandeur : Prologe 

- 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 :  21/10/2022 

- Date d’examen du projet : 9/11/2022 

- Audition : 9/11/2022  

 Demandeur : Représenté 
Commune : Représentée 

- Date d’approbation : 15/11/2022 

Projet : 

- Localisation : Rue de Leumont, 1A   4520 Wanze (Province de Liège) 

- Situation au plan de secteur : Zone d’habitat 

- Situation au SDC : Zone d’habitat périphérique à Wanze-centre prioritairement 
résidentielle avec densité moyenne 

- Situation au SRDC/Logic : Agglomération : / 
Bassin : Huy pour les achats courants (équilibre), semi-courants 
légers (équilibre) et semi-courants lourds (équilibre) 
Nodule : Wanze-Centre (nodule de soutien de (très) petite ville) 

Brève description du projet et de son contexte : 

Démolition d’une friche (établissement Gonthier) et construction d’un ensemble mixte 
comprenant des appartements, des bureaux et des rez-de-chaussée commerciaux donnant sur 
l’ensemble commercial existant (implantation d’une halle alimentaire et d’un magasin de vélos 
avec atelier de réparation et vente de vêtements de sport). 

Références administratives : 

- Nos références : OC.22.127.AV SH/cri 

- Réf. SPW Economie : DIC/WAE072/2022-0114 

- Réf. SPW Territoire : F0216/61072/PIC/2022.2/26745/AP/ap 

- Réf. SPW Environnement : 10008467/JTO.sso 

- Réf. Commune : P. Intégré/2022.02/Gochel I. 
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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 apprécie la démarche effectuée qui consiste à éradiquer une friche 
existante depuis plusieurs années. Celle-ci est située dans un environnement urbain et à proximité du 
centre ce qui constitue une localisation adéquate pour le projet. Enfin, le projet est en adéquation avec 
le schéma de développement communal. L’Observatoire conclut que le projet est opportun à l’endroit 
concerné. 
 
L’Observatoire du commerce estime néanmoins que le projet n’est pas abouti. En effet, il ressort de 
l’audition qu’il n’y a pas d’information précise en ce qui concerne les occupants de la future Halle, son 
gestionnaire, ni de garantie qu’elle soit effectivement occupée par des producteurs locaux. Il n’y a pas 
non plus d’éléments expliquant l’activité de boulangerie (atelier ? espace dégustations ?) ou son 
exploitant. Il ressort de surcroît de l’audition de la commune que la mobilité est problématique à 
l’endroit concerné aux heures de pointe ou encore que le stationnement pose des difficultés. Il y a lieu, 
selon l’Observatoire, que ces thématiques soient mieux circonscrites et appréhendées avant qu’un 
permis intégré soit délivré.   
 
Au vu de ces éléments, l’Observatoire du commerce estime que le projet n’est pas suffisamment 
mature. Dans l’état actuel du dossier, il émet un avis défavorable pour la construction d’un ensemble 
mixte impliquant l’extension d’un ensemble commercial d’une SCN supérieure à 2.500 m² à Wanze. 

                                                                                                  
  Jean Jungling, 
  Président de l’Observatoire du commerce 


	1. Préambule
	2. Avis de l’Observatoire du commerce

