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AVIS n° 60 

Demande de permis d’implantation commerciale 
pour la régularisation d’une modification importante 
de la nature des activités de commerce de détail au 
sein d’un ensemble commercial d’une SCN 
supérieure à 2.500 m2 à Saint-Georges-sur-Meuse 
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DONNÉES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Type de demande : Permis d’implantation commerciale  

- Demandeur : Warehouse Estates Belgium S.A. 

- Autorité compétente : Fonctionnaire des implantations commerciales 

Avis :  

- Saisine : Fonctionnaire des implantations commerciales 

- Référence légale : Art. 39, §6 du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations 
commerciales 

- Date de réception du dossier :  10/05/2022 

- Date d’examen du projet : 25/05/2022 

- Audition : 25/05/2022 

 Demandeur :2 
Commune : / 

- Date d’approbation : 2/06/2022 

Projet : 

- Localisation : Rue Campagne du Moulin, 17-51   4470 Saint-Georges-sur-
Meuse (Province de Liège) 

- Situation au plan de secteur : Zone d’activité économique mixte 

- Situation au SRDC/Logic : Agglomération : / 
Bassin : Liège pour les achats semi-courants lourds (forte sous 
offre) 
Nodule : Shopping Saint-Georges (nodule de soutien de (très) 
petite ville) 

Brève description du projet et de son contexte : 

Le projet vise à implanter un magasin de meubles Château d’Ax (sofas et canapés) à la place d’un 
magasin Bristol (équipement de la personne – chaussures) qui a fermé le 31 août 2021. Château 
d’Ax est déjà implanté comme magasin éphémère axé sur le déstockage. Il s’agit de le mettre en 
conformité comme salle d’exposition via un permis car le magasin fonctionne bien.    

Références administratives : 

- Nos références : OC.22.60.AV SH/cri 

- Réf. SPW Economie : DIC/SAE065/2022-0040 

- Réf. Commune : PIC2022001/Christel GOOSSENS 
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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 régularisation d’une modification 
importante de la nature des activités de commerce de détail au sein d’un ensemble commercial d’une 
SCN supérieure à 2.500 m2 à Saint-Georges-sur-Meuse 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 affecter une cellule qui était précédemment occupée par une enseigne axée sur la 
vente de produits relevant de l’équipement de la personne (magasin de chaussures). Il s’agit de 
remplacer une offre en achats semi-courants légers par une offre en achats semi-courants lourds, ce 
qui est préférable au vu de la localisation excentrée de l’ensemble commercial. Il ressort en outre du 
dossier administratif que l’offre est spécialisée en canapés et sofas et qu’elle est peu représentée dans 
la zone d’attraction du projet. Au vu de ces éléments, 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 le bassin de consommation de Liège pour les achats semi-courants lourds 
(situation de forte sous offre). Il est également localisé dans un nodule de soutien de (très) petite ville 
(Shopping Saint-Georges). Le remplacement d’achats semi-courants légers par des achats semi-
courants lourds permet de maintenir une complémentarité avec le centre, ainsi que le recommande 
le SRDC pour ce type de nodule. Enfin, il ressort du dossier administratif que le rayonnement de 
l’ensemble commercial est d’ordre supra local et que la zone de chalandise représente près de 79.000 
habitants. Les indicateurs sociodémographiques de l’aire de marché sont favorables (croissance 
démographique, revenus). Ainsi, une offre spécialisée représentant 645 m² de SCN peut être absorbée 
sans remous à l’endroit concerné. Il n’y a pas lieu de craindre, selon l’Observatoire du commerce, un 



 
 AVIS – CHATEAU D’AX A SAINT-GEORGES-SUR-MEUSE 

2/06/2022 
 

 

Réf. : OC.22.60.AV 4/5 
 

risque de rupture d’approvisionnement de proximité provoqué par le projet. 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 

Le projet, d’une SCN de 645 m², vise à régulariser l’implantation d’un magasin dans une cellule 
précédemment occupée par un autre commerce, laquelle est localisée dans un vaste ensemble 
commercial (près de 10.000 m² de SCN). Il n’induit pas de modification des fonctions en place et, 
partant, ne risque pas d’entraîner un déséquilibre de celles-ci. L’Observatoire du commerce estime 
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 situé en zone d’activité économique au plan de secteur, laquelle admet la fonction de 
distribution. D’ailleurs, l’endroit dans lequel s’implante le projet est essentiellement dévolu à du 
commerce. En outre, la réaffectation d’un espace existant permet d’éviter l’artificialisation des sols 
ainsi que la dispersion du bâti et de la fonction commerciale. Au vu de ces éléments, l’Observatoire du 
commerce conclut que ce sous-critère est respecté.  
 
2.1.3. La politique sociale 

a) La densité d’emploi 

Il ressort du dossier administratif que Château d’Ax fonctionnera grâce 2 personnes à temps plein pour 
une SCN de 645 m². Le projet permettra de pérenniser ces emplois. S’agissant d’un showroom dédié 
à des canapés, fauteuils et sofas, il y a peu de maintenance à réaliser, le travail étant axé sur le conseil 
des clients et la vente. L’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère est respecté.  
 
b) La qualité et la durabilité de l’emploi 

Le régime de travail proposé pour les 2 travailleurs est le temps plein exercé sous l’égide de la 
commission paritaire 201. L’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère est respecté.  
 
2.1.4. La contribution à une mobilité durable 

a) La mobilité durable 

Le site bénéficie d’une bonne accessiblité pour la clientèle motorisée, laquelle sera 
vraisemblablement la plus importante au vu de l’offre d’achat et du type de magasin (showroom) 
concernés. En outre, les flux générés par Château d’Ax seront moins importants que ceux induits par 
une offre en chaussures, ainsi que cela est expliqué dans le dossier administratif. Enfin, le site est 
accessible à pied mais également en bus, le site étant desservi par un arrêt (8 lignes).  
 
b) L’accessibilité sans charge spécifique 

La demande consiste à réaffecter un espace qui était vacant situé dans un ensemble commercial 
disposant des infrastructures nécessaires à son accessibilité. Le site dispose d’un parking de 573 places 
et est desservi par les transports en commun. Ainsi, le projet n’induit pas d’aménagement spécifique 
à charge de la collectivité. L’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère est respecté.  
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2.2. Évaluation globale  

La demande vise à mettre en conformité l’implantation d’un showroom de fauteuils, canapés et sofas 
dans un ensemble commercial existant, lequel est localisé dans un nodule de soutien de (très) petite 
ville (Shopping Saint-Georges). L’Observatoire du commerce souligne la pertinence de remplacer, à 
l’endroit concerné (ensemble commercial excentré), une offre en achats semi-courants légers par une 
offre en achats semi-courants lourds. L’offre représente 645 m² et est spécialisée. Elle sera facilement 
absorbée au vu de l’étendue de la zone de chalandise et des caractéristiques de celle-ci. L’impact 
commercial de la demande ne sera pas significatif. 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 
permis d’implantation commerciale. Il émet une évaluation globale positive du projet au regard 
desdits critères.  
 
L’Observatoire du commerce émet un avis favorable pour la régularisation d’une modification 
importante de la nature des activités de commerce de détail au sein d’un ensemble commercial d’une 
SCN supérieure à 2.500 m2 à Saint-Georges-sur-Meuse.  
 
3. RECOMMANDATIONS / OBSERVATION / REMARQUES A L’ATTENTION DE (…)  

L’Observatoire du commerce se prononce indépendamment de la politique du fait accompli mais 
regrette le comportement qui consiste à implanter un commerce de détail préalablement à l’octroi de 
l’autorisation requise. Il souligne néanmoins pour le cas d’espèce que la législation wallonne ne prévoit 
pas de régime spécifique et adapté pour les magasins éphémères.  
 

                                                                                                  
  Jean Jungling, 
  Président de l’Observatoire du commerce 
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