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AVIS n° 72 

Demande de permis intégré pour la construction 
d’une surface commerciale Hubo inférieure à 
2.500 m² à Visé (première demande – recours sur le 
rapport de synthèse devenu permis intégré) 
 
 

Avis adopté le 1/07/2022 
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DONNÉES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Type de demande : Permis intégré 

- Demandeur : WIC² SA 

- Autorité compétente : Commission de recours des implantations commerciales 

Avis :  

- Saisine : Commission de recours des implantations commerciales 

- Référence légale : Art. 101, §4 du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations 
commerciales 

- Date de réception du dossier :  21/06/2022 

- Date d’examen du projet : 22/06/2022 

- Audition : 22/06/2022 

 Demandeur : 1 
Commune : / 
Requérant : 1 

- Date d’approbation de l’avis : 1/07/2022 

Projet : 

- Localisation : Rue (colonel) Naessens de Loncin, 10 4600 Visé ( Province de 
Liège) 

- Situation au plan de secteur :  Zone d’habitat  

- Situation au SDC :  Zone B-7 

- Situation au SRDC/Logic : Agglomération : Liège  
Bassin : Liège pour les achats semi-courants lourds (forte sous 
offre)  
Nodule : / 

Brève description du projet et de son contexte : 

Le projet vise à construire une surface commerciale Hubo d’environ 2.000 m² de SCN ainsi que de 
3 blocs comprenant une vingtaine d’appartements. Le projet est soumis à permis d’implantation 
commerciale, permis intégré et permis d’environnement. 

Références administratives : 

- Nos références : OC.22.72.AV SH/cri 

- Vos références : SPWEER/DCE/IQ/MMT/CRIC/2020-0016/VIE108/WIC2 à Visé 
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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 Commission de recours des implantations commerciales ainsi que sur les éléments résultant de 
l’audition. 
 
2. CONTEXTE DU RECOURS ET ANTECEDENTS ADMINISTRATIFS  

Le collège communal de Visé a octroyé le permis intégré le 24 juillet 2017 lequel a fait l’objet d’un 
recours auprès de la Commission de recours des implantations commerciales. Cette dernière a 
confirmé la décision du Collège communal et a octroyé le permis le 27 octobre 2017. L’Observatoire 
du commerce, saisi par la Commission de recours des implantations commerciales, avait remis un avis 
défavorable (avec une note de minorité favorable) dans le cadre de l’instruction de la demande recours 
(OC/17/AV.2611). 
 
La décision de la Commission de recours des implantations commerciales a été annulée par un arrêt 
du Conseil d’Etat du 20 décembre 2021 (arrêt 252.485). La Commission de recours s’est abstenue de 
prendre position, la délibération du Collège communal est par effet de la loi devenue permis intégré. 
Cette décision ayant été retirée par le Collège, c’est le rapport de synthèse des Fonctionnaire des 
implantations commerciales, Fonctionnaire technique et Fonctionnaire délégué qui vaut permis 
intégré. Des tiers ont introduit un recours contre ce rapport de synthèse. La demande d’avis s’inscrit 
dans ce cadre. 
 
Enfin, parallèlement à cela, d’autres demandes ont été introduites et présentent aussi des 
antécédents administratifs. L’Observatoire du commerce a réitéré son avis : 

- le 6 novembre 2018, dans le cadre d’une seconde demande (OC/18/AV.470). Cette demande 
a été retirée ; 

- le 31 janvier 2019 sur une troisième demande en première instance (OC.19.7.AV) ; 
- le 26 juin 2019 dans le cadre d’un recours contre un permis octroyé par le collège communal 

de Visé le 29 avril 2019 sur une troisième demande (OC.19.75.AV).  
  

 
1  Tous 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-
NsUS4tylYV8uODWq69_9OWTo86zNLw-tEI-y-MEQgZs&form_id=AvisForm  

https://www.cesewallonie.be/avis?i=32&t=all&a=all&c=all&m=&form_build_id=form-NsUS4tylYV8uODWq69_9OWTo86zNLw-tEI-y-MEQgZs&form_id=AvisForm
https://www.cesewallonie.be/avis?i=32&t=all&a=all&c=all&m=&form_build_id=form-NsUS4tylYV8uODWq69_9OWTo86zNLw-tEI-y-MEQgZs&form_id=AvisForm
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3. AVIS DE L’OBSERVATOIRE DU COMMERCE  

Le dossier présente des antécédents administratifs importants (cf. point 2). Entre autres choses, le 
Conseil d’État a annulé deux décisions par rapport à ce projet (arrêt n° 252.485 et 252.486). 
L’Observatoire a réexaminé le projet à l’aulne de ces éléments significatifs nouveaux. Il ressort enfin 
de l’audition que le demandeur n’entend pas renoncer au rapport de synthèse valant permis intégré 
ni au développement du terrain, des projets alternatifs étant en cours de réflexion.  
 
L’Observatoire du commerce émet un avis défavorable pour la construction d’une surface 
commerciale Hubo inférieure à 2.500 m² à Visé sur la base de l’analyse suivante.  
 
3.1. Évaluation du projet au regard des critères établis par la réglementation relative aux 

implantations commerciales  

3.1.1. La protection du consommateur 

a) Favoriser la mixité commerciale  

Selon le vade-mecum, l’objectif de ce sous-critère est, notamment, de « maintenir et de protéger la 
mixité de l’offre commerciale lorsqu’elle existe »2.  
 
L’Observatoire du commerce estime que le projet d’implantation d’un Hubo à l’endroit concerné ne 
favorise pas la mixité commerciale. Il s’agit d’ajouter une offre à un approvisionnement existant (ex. 
Brico à 800 mètres) ce qui n’améliore en rien le mix commercial de la zone. Il estime que ce sous-
critère n’est pas rencontré.    
 
b) Éviter le risque de rupture d’approvisionnement de proximité  

Il ressort du dossier administratif que le projet ne se situe pas dans un nodule commercial. Cependant, 
il y a quelques commerces à proximité du site concerné par la demande (AVEVE, Aldi, 3 concessions 
automobiles).   
 
Selon l’Observatoire du commerce, le projet ne s’inscrit pas dans une polarité commerciale. Par 
contre, il estime que l’acceptation progressive de commerces à l’endroit concerné pourrait contribuer 
au développement d’un nouveau nodule qui pourrait à terme entraîner un risque de rupture 
d’approvisionnement. Il considère que le projet ne répond pas à ce sous-critère.    
 
3.1.2. La protection de l’environnement urbain 

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

Le vade-mecum indique que « l’objectif poursuivi par ce sous-critère est d’éviter la création de 
déséquilibres entre les différentes fonctions urbaines tout en poursuivant la redynamisation des centres-
ville. Par fonctions urbaines, il faut comprendre les commerces mais aussi les logements, les bureaux, les 
services aux personnes et aux entreprises, l’horeca, les lieux publics, les industries, les bâtiments agricoles, 
les espaces non- bâti, etc. Une mixité fonctionnelle équilibrée au cœur des quartiers est essentielle à la 
construction d’un environnement viable cohérent. Les commerces sont indispensables pour atteindre cet 
équilibre fonctionnel car ils contribuent au maintien de l’animation au cœur des quartiers et des centres-

 
2 SPW Economie, Direction des implantations commerciales, Vade-Mecum – Politique de développement commercial en 
Wallonie, 2017, p. 88. 
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ville. Au contraire, un développement intensif du commerce dans des milieux monofonctionnels 
engendrerait un déséquilibre au cœur des quartiers et un développement inadéquat »3.  
  
Le projet est localisé essentiellement dans un contexte résidentiel, si ce n’est un espace présentant 
plusieurs commerces au sud de la parcelle concernée. La configuration particulière de la zone, laquelle 
est située entre le canal Albert et la Meuse, lui procure un espace limité. L’Observatoire du commerce 
rejoint le Fonctionnaire des implantations commerciales selon lequel le projet ne respecte pas 
l’équilibre habitat/zone commerciale reprise au schéma de développement communal au vu du 
gabarit de la surface commerciale. L’implantation d’un commerce d’une telle ampleur dans un 
contexte territorial limité est de nature à mettre en péril la destination principale de la zone à savoir 
l’habitat. Il conclut que ce sous-critère n’est pas rencontré.  
 
b) L’insertion de l’implantation commerciale dans les projets locaux de développement et dans la 

dynamique propre du modèle urbain 

Le vade-mecum énonce que « l’intégration du commerce au sein des projets locaux de développement 
doit se faire en adéquation avec les politiques régionales et communales telles que définies par les 
schémas qu’ils soient commerciaux (SRDC et SCDC) ou d’aménagements (SDER, Schéma de Structure 
communal, Plan de Secteur, Plan communal d’Aménagement, etc.) »4.  
  
Le projet s’implante en zone d’habitat au plan de secteur. La fonction de distribution y est admise 
sous conditions dont, notamment, ne pas mettre en péril la destination principale de la zone (en 
l’occurrence, la résidence). Une zone industrielle est contiguë en partie sud de cette zone d’habitat. 
Compte tenu de la configuration de l’endroit, entre le canal Albert et la Meuse, et du zonage, 
l’urbanisation de la zone est déjà bien avancée.   
  
L’Observatoire estime que le projet présente une ampleur (environ 2.000 m² de SCN) qui, en plus des 
commerces existants, est de nature à altérer l’équilibre entre habitat et commerce et, en d’autres 
termes, à mettre en péril la destination principale de la zone. Par ailleurs, il considère que le schéma 
de développement communal donne des indications claires par rapport au développement 
commercial de la zone. Le projet se situe en zone B-7 audit schéma au sein de laquelle il convient de 
dissuader les commerces à l’exception de commerces de proximité. L’ampleur du projet a pour effet 
de nier la fonction résidentielle de l’endroit. Il convient en outre d’attirer l’attention sur le fait que les 
commerces situés à proximité du projet ne sont pas dans la même situation juridique puisqu’ils sont, 
pour leur part, situés en zone B-3.3 au SDC dans laquelle la fonction commerciale est admise. Ces 
éléments mettent en évidence le fait que le développement commercial de la zone a fait l’objet d’une 
réflexion qui est ancrée dans le schéma, laquelle n’est manifestement pas respectée, et qu’il ne 
convient pas de s’en écarter. Enfin, l’Observatoire considère que le projet n’est pas de qualité 
(minéralisation excessive, implantation en retrait du magasin, logements en intérieur d’îlot, zone 
tampon minimaliste, etc.). Au vu de ces éléments, il considère que le projet ne respecte pas ce sous-
critère. 
 
3.1.3. La politique sociale 

a) La densité d’emploi 

Il ressort du formulaire Logic que, outre l’exploitant, 11 personnes travailleront immédiatement dans 
le point de vente (7 temps pleins et 4 temps partiels).  

 
3 Ibidem, p. 89. 
4 Ibidem, p. 90.  
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L’Observatoire du commerce considère que ce sous-critère est respecté.  
 
b) La qualité et la durabilité de l’emploi 

Il ressort du formulaire Logic que, notamment, une attention particulière sera portée par rapport à la 
formation ainsi qu’aux possibilités de carrière chez Hubo. Par ailleurs, le bâtiment sera neuf et de 
qualité (réfectoire, armoires de rangement, etc.). 
 
L’Observatoire du commerce, au vu des informations figurant dans le formulaire Logic, estime que le 
projet respecte ce sous-critère.  
 
3.1.4. 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 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 »5. 
 
Le projet est situé à proximité d’habitations et est accessible par des moyens de transport doux (bus, 
pied car proximité du Ravel). L’Observatoire du commerce souligne cependant le fait que les chalands 
se déplaceront vers le magasin majoritairement en voiture compte tenu de la spécificité de celui-ci 
(articles de bricolage).   
 
L’Observatoire considère, au vu de ces éléments, que le projet ne contribue pas à une mobilité 
durable.   
 
b) L’accessibilité sans charge spécifique 

Le vade-mecum indique que « trois éléments doivent être pris en compte au niveau de l’accessibilité : 
l’accès en transport en commun, l’adéquation de la voirie environnante par rapport au trafic routier induit 
par la nouvelle activité commerciale et la mise à disposition par le demandeur d’une quantité 
proportionnée de places de stationnement »6.  
 
Le site est aisément accessible en voiture grâce à la N618. Les infrastructures permettent d’accéder à 
l’autoroute E25 en direction de Liège ou des Pays-Bas. Celles-ci ont d’ailleurs été améliorées dans ce 
contexte de la création du Trilogiport (rond-point). En outre, le projet disposera d’un parking de 56 
places. Enfin, l’endroit est accessible en bus et à pied.   
 
D’une manière générale, le projet s’inscrit dans un environnement urbanisé qui dispose des 
infrastructures et aménagements nécessaires à l’accessibilité et à la circulation. Aucun aménagement 
supplémentaire ne devrait être réalisé à cet égard. 
 
L’Observatoire conclut que le projet ne compromet pas ce sous-critère. 
 

 
5 Ibidem, p. 91.  
6 Ibidem, p. 92. 
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3.2. Évaluation globale  

L’Observatoire du commerce estime que plusieurs éléments figurant dans le dossier montrent que le 
projet n’est pas admissible à l’endroit concerné. Le schéma de développement communal indique 
clairement qu’il convient de dissuader l’implantation de commerces à l’endroit concerné à l’exception 
d’un éventuel commerce de proximité. L’Observatoire considère que ledit schéma n’est pas respecté, 
la SCN du magasin Hubo étant telle qu’il ne peut être considéré comme un magasin de proximité. En 
outre, même si la présence de la ligne haute tension réduit les possibilités d’urbanisation du site, 
l’Observatoire rappelle que l’affectation d’un terrain en zone d’habitat au plan de secteur ne confère 
pas un droit à construire et qu’il y a lieu d’être attentif à l’application du principe de précaution. Enfin, 
le projet est situé hors nodule commercial même si plusieurs commerces sont présents à proximité du 
projet (lesquels sont d’ailleurs dans une autre zone au SDC – cf. infra). Selon l’Observatoire, la 
réalisation d’un projet si conséquent contribuerait à la création d’une nouvelle polarité commerciale, 
ce qui n’est pas opportun compte tenu de la localisation du terrain entre deux noyaux (Haccourt et 
Visé centre). L’Observatoire du commerce est défavorable 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 ne respecte pas tous les critères de 
délivrance du volet commercial du permis intégré (cf. supra). Il émet une évaluation globale négative 
du projet au regard desdits critères.  
 
L’Observatoire du commerce émet un avis défavorable pour la construction d’une surface 
commerciale Hubo inférieure à 2.500 m² à Visé.  
 

                                                                                                  
  Jean Jungling, 
  Président de l’Observatoire du commerce 
 


	1. Préambule
	2. Contexte du recours et antécédents administratifs
	3. Avis de l’Observatoire du commerce
	3.1. Évaluation du projet au regard des critères établis par la réglementation relative aux implantations commerciales
	3.1.1. La protection du consommateur
	a) Favoriser la mixité commerciale
	b) Éviter le risque de rupture d’approvisionnement de proximité

	3.1.2. La protection de l’environnement urbain
	a) Vérification de l’absence de rupture d’équilibre entre les fonctions urbaines
	b) L’insertion de l’implantation commerciale dans les projets locaux de développement et dans la dynamique propre du modèle urbain

	3.1.3. La politique sociale
	a) La densité d’emploi
	b) La qualité et la durabilité de l’emploi

	3.1.4. La contribution à une mobilité durable
	a) La mobilité durable
	b) L’accessibilité sans charge spécifique


	3.2. Évaluation globale


