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Avis relatif à une demande de permis intégré pour la construction et 
l’exploitation d’un centre horticole (SCN 7.539 m2) à Libramont-Chevigny  

 
 
 
Brève description du projet 

 
Projet : Le projet consiste en la création d’une jardinerie (espace de culture, vente de 

produits liés à la culture sur site et accessoires d’aménagement de jardins) et 
d’un restaurant. L’espace destiné à la vente est prévu en serres (SCN de 
3.600 m

2
) mais également dans le bâtiment envisagé (SCN 3.939 m

2
). Ainsi, une 

SCN totale de 7.539 m
2
 est proposée. L’activité propose un assortiment semi-

courant léger (SCN 3.186 m
2
) et semi-courant lourd (SCN 4.353 m

2
). 

  
Localisation : rue de Neufchâteau, 6800   Libramont-Chevigny    

Province de Luxembourg 
  
Situation au plan de secteur : Zone d’habitat à caractère rural et zone agricole      
  
Situation au SRDC : Pour les achats de type semi-courant léger, la commune de Libramont-

Chevigny est le centre de son bassin de consommation (11 communes). Selon le 
SRDC, Libramont-Chevigny est en forte suroffre en ce qui concerne les achats 
semi-courants légers. Pour les achats semi-courants lourds, Libramont-
Chevigny est le centre de son bassin de consommation (12 communes) ; le 
SRDC indique qu’il y a une forte suroffre dans cette catégorie d’achats pour ce 
bassin. Le SRDC ne comporte pas d’informations par rapport au nodule dans 
lequel s’implanterait le projet. 

  
Demandeur : Lux Green S.A. 
 
 
Contexte de l’avis 

 
Saisine : Commission de recours des implantations commerciales 
  
Référence légale : Article , 101, §4, al. 2, du décret du 5 février 2015 
  
Date de réception du 
dossier : 

29 août 2016 

  
Échéance du délai de remise 
d’avis : 

27 octobre 2016 

  
Autorité compétente : Commission de recours des implantations commerciales 

AVIS 
 

Nos réf. : OC/16/AV.212 
SH 

Le 5 octobre 2016  
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Vu le décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales et, notamment, son article 2 
instituant un Observatoire du Commerce ; 
 
Vu 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 ; 
 
Vu 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 ;  
 
Vu 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 ; vu les articles 21 et 42 de cet arrêté en vertu desquels les avis de 
l’Observatoire du commerce émis sur des demandes de permis intégré (recours) doivent comporter 
une évaluation distincte pour chaque critère et sous-critère et conclut ensuite par une évaluation 
globale ;  
 
Vu la demande d’avis relative à une demande de permis intégré pour la construction et l’exploitation  
d’une jardinerie transmise par la Commission de recours des implantations commerciales au 
secrétariat de l’Observatoire du commerce et réceptionnée par ce dernier le 29 août 2016 ;    
 
Considérant que l’Observatoire du commerce s’est réuni le 5 octobre 2016 afin d’examiner le projet ; 
que le projet a été analysé par l’Observatoire du commerce lors de l’instruction de la demande en 
première instance ; que le projet ne comporte pas de modification en ce qui concerne le volet 
commercial ; 
 
Considérant que le projet consiste à implanter une jardinerie, avec restaurant, sur un terrain vierge de 
construction ; que l’espace destiné à la vente (SCN) est de 7.539 m2 ;       
 
Considérant que, pour les achats de type semi-courant léger, la commune de Libramont-Chevigny est 
le centre de son bassin de consommation (11 communes) ; qu’il en est de même en ce qui concerne les 
achats semi-courants lourds (12 communes) ; que le Schéma Régional de Développement Commercial 
ne comporte pas d’élément en ce qui concerne la localisation du projet dans un nodule ; qu’il ressort du 
formulaire LOGIC que le projet se situe dans le nodule de Recogne lequel est classé en nodule de 
soutien d’agglomération ;   
 
Considérant que l’Observatoire du commerce se positionne sur l’opportunité du projet au regard de ses 
compétences ; que, en outre, il émet une évaluation distincte pour chacun des critères et sous-critères 
établis par la réglementation wallonne relative aux implantations commerciales ; qu’il doit également 
fournir une évaluation globale ; que, sur la base des informations qui lui ont été transmises par la 
Direction des implantations commerciales ainsi que des renseignements résultant de l’audition, 
l’Observatoire du commerce émet l’avis suivant : 
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Considérant que le permis intégré sollicité a été refusé en date du 13 juillet 2016 par le fonctionnaire 
des implantations commerciales et le fonctionnaire délégué ; que le demandeur a introduit un recours 
auprès de la Commission de recours des implantations commerciales à l’encontre du permis 
refusé ; que la Commission précitée a sollicité l'avis de l'Observatoire du commerce sur la demande 
concernée ; que ce dernier se réjouit d'être saisi dans le cadre du recours et entend examiner, 
conformément à la législation en vigueur, l'opportunité du projet au regard de ses compétences ; 
 
 

1. Avis de l’Observatoire du commerce  
 
L’Observatoire du commerce constate que le projet analysé en première instance n’a pas été modifié 
pour ce qui a trait au volet commercial. Il réitère dès lors son appréciation favorable relative aux 
4 critères de délivrance tel que repris dans son avis du 4 mai 2016 (réf : OC/16/AV.101). 
 
Toutefois, au regard des éléments nouveaux apportés dans le cadre du recours introduit par le 
demandeur, il apparaît qu’il y a contestation sur la compatibilité du projet avec l’article 35 du CWATUP 
(zone agricole du plan de secteur), le fonctionnaire délégué ayant estimé dans sa décision de refus une 
impossibilité légale de satisfaire à la demande et le demandeur défendant dans le cadre de son recours 
le caractère agricole de ses activités. 
 
En conclusion, favorable quant à l’opportunité du projet à l’endroit concerné, l’Observatoire du 
commerce réitère sa position favorable en ce qui concerne les 4 critères de délivrance du permis 
intégré (volet commercial). Cependant, dans la mesure où il ne peut prendre position sur le volet 
interprétatif de l’article 35 du CWATUP, l’Observatoire du commerce ne peut émettre d’avis global sur 
le dossier en l’état. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 Michèle Rouhart, 
 Présidente de l’Observatoire du commerce 
 
 
 


