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AVIS n° 24 

Demande de permis intégré pour l’extension d’un 
supermarché et l’implantation d’un nouveau 
commerce impliquant la création d’un ensemble 
commercial d’une SCN inférieure à 2.500 m² à Liège 
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DONNÉES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Type de demande : Permis intégré  

- Demandeur : Colim S.A. 

- Autorité compétente : Collège communal de Liège 

Avis :  

- Saisine : Fonctionnaire des implantations commerciales et 
Fonctionnaire délégué  

- Référence légale : 90 du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations 
commerciales 

- Date de réception du dossier :  1/02/2022 

- Date d’examen du projet : 9/02/2022 

- Audition : 9/02/2022 

 Demandeur : 2 
Commune : non représentée 

- Date d’approbation : 17/02/2022 

Projet : 

- Localisation : Boulevard de Beaufraipont, 16   4032 Chênée (Province de 
Liège) 

- Situation au plan de secteur : Zone d’habitat  

- Situation au SRDC/Logic : Agglomération : Liège 
Bassin : Liège pour les achats courants (équilibre) et semi-
courants lourds (forte sous offre) 
Nodule : Chênée (alimentaire selon le SRDC, secondaire 
d’agglomération selon Logic)  

Brève description du projet et de son contexte : 

Le projet vise à : 
- démolir et reconstruire un supermarché Colruyt de 1.404 m² (SCN future =  1.828 m²) ; 
- implanter un magasin de vélos Bike Republic (SCN de 550 m²) – 1re implantation en 

Wallonie ; 
- construire 2 ensembles de logements au-dessus du bâtiment commercial (à l'avant) et 

derrière le supermarché,  soit 36 appartements au total.  

Références administratives : 

- Nos références : OC.22.24.AV SH/cri 

- Réf. SPW Economie : DIC/LIE063/2021-01 18 

- Réf. SPW Territoire : 2162653 & F0313/57081/PIC/2021.2/PIUR 

- Réf. SPW Environnement : 10003760 

- 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 favorable pour l’extension d’un supermarché et 
l’implantation d’un nouveau commerce impliquant la création d’un ensemble commercial d’une SCN 
inférieure 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 vise à étendre un magasin existant. L'offre commerciale alimentaire est en place ; il s'agit de 
la renforcer dans une zone densément peuplée. La demande permet en outre l'arrivée d'un nouveau 
prestataire de service (Bike Republic) proposant une offre spécialisée. L’Observatoire du commerce 
conclut que ce sous-critère est respecté.  
 
b) Éviter le risque de rupture d’approvisionnement de proximité  

Le projet se situe dans une zone densément peuplée de l’agglomération liégeoise, cette dernière 
présentant un rayonnement significatif. Il prévoit d’assurer le maintien (l’offre existe depuis plusieurs 
années) et de renforcer l’offre alimentaire de manière raisonnable (augmentation de 404 m² de SCN) 
dans un bassin de consommation pour les achats courants (Liège, situation d’équilibre) ainsi que dans 
un nodule commercial.  
 
Concernant le magasin de vélos, celui-ci propose une offre spécialisée dans un bassin (Liège) en 
situation de forte sous offre dans les achats semi-courants lourds. Il permettra de renforcer 
l’attractivité du site dans la mesure où il drainera une clientèle supralocale. 
 
Au vu de ces éléments, l'Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère est respecté.  
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2.1.2. La protection de l’environnement urbain 

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

Le projet s’insère dans un environnement urbain présentant des fonctions diverses (commerces, 
habitations, services, écoles). Il s’agit de renforcer un magasin existant et d’ajouter une cellule d’une 
SCN de 550 m². Cela n’est pas de nature, selon l’Observatoire du commerce, à rompre l’équilibre des 
fonctions en place.  
 
En outre, le projet est lui-même mixte puisqu’il comprend un volet résidentiel non négligeable (36 
appartements). L’offre alimentaire est complémentaire à la fonction d’habitat projetée, les futurs 
occupants pourront aisément satisfaire à leurs besoins journaliers grâce au Colruyt localisé sur le site. 
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 

Il ressort du dossier administratif que le projet est en adéquation avec le plan de secteur, le SRDC et 
le document établissant la stratégie de développement commercial de la commune de Liège (zone à 
amplifier). En outre, il s’agit de moderniser un magasin désuet et abîmé à la suite des inondations de 
juillet 2021 ainsi que d’éradiquer un hangar de piètre qualité. Ainsi, le projet permet le 
réaménagement qualitatif d’un espace en entrée de ville, d’optimiser l’utilisation du territoire 
(réhabilitation d’un espace déstructuré) et d’éviter la dispersion du bâti. Le cadre de vie s’en trouvera 
amélioré. 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 que « le projet permet la pérennisation de 35 emplois et la création de 
12 nouveaux emplois. Colruyt emploie aujourd’hui 35 personnes dans ses installations de Chênée : 20 
personnes employées à temps plein et 12 personnes employées à temps partiel. L'extension (après 
reconstruction) permettra de créer 3 emplois supplémentaires : 2 nouveaux temps pleins et 1 nouveau 
temps partiel ». En outre, le magasin Bike Republic impliquera la création de 9 nouveaux emplois : 7 
personnes employées à temps plein et 2 personnes employées à temps partiel.  
 
Au vu de la pérennisation de l’emploi actuel, mais également de la création de nouveaux postes, 
l'Observatoire du commerce conclut 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.  
 
2.1.4. La contribution à une mobilité durable 

a) La mobilité durable 

Le projet est localisé dans un milieu urbain. Il est accessible en voiture, car situé à proximité d’un accès 
à l’autoroute (E25), mais également le long d’un axe permettant de rejoindre le noyau de Chênée, et 
aussi le centre-ville de Liège. Le site présente une accessibilité multimodale (bus, Ravel à proximité 
immédiate permettant de rejoindre le centre liégeois en site propre).  
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b) L’accessibilité sans charge spécifique 

Il ressort du dossier administratif que, pour le volet commercial du projet, un parking de 140 places 
est envisagé et qu’il présente une capacité suffisante. Le site est desservi par le bus. Le commerce 
alimentaire est existant, l’agrandissement de celui-ci et l’implantation d’un magasin de destination 
(Bike Republic) n’auront pas d’impact significatif par rapport à la situation actuelle. Ce sous-critère 
est, selon l’Observatoire du commerce, respecté.  
 
2.2. Évaluation globale  

L’Observatoire du commerce constate que le projet permet d’améliorer et de moderniser un magasin 
ancien situé dans un contexte urbain. Il s’agit, à une échelle plus large, d’aménager un espace peu 
qualitatif en entrée de ville. Le cadre de vie s’en trouvera amélioré. En outre, l’offre est en partie 
existante, le projet contribue à assurer le maintien de produits alimentaires, mais également à les 
renforcer. Le projet procurera un gain d’attractivité pour le site. Au vu de ces éléments, l’Observatoire 
du commerce est favorable en ce qui concerne l’opportunité générale du projet au regard de ses 
compétences. 
 
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. Il émet un avis favorable 
pour l’extension d’un supermarché et l’implantation d’un nouveau commerce impliquant la création 
d’un ensemble commercial d’une SCN inférieure à 2.500 m² à Liège.  

                                                                                                  
  Jean Jungling, 
  Président de l’Observatoire du commerce 
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