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Avis relatif à une demande de permis intégré pour l’extension d’un ensemble 

commercial à Eupen 
 

Projet d’extension d’un ensemble commercial  
d’une surface commerciale nette supérieure à 2.500 m² 

 

 
Brève description du projet 

 
Projet : 
 
Le projet consiste en l’extension d’un ensemble commercial de 3.442 m² à 5.012 m² de surface commerciale 
nette, soit une augmentation de 1.570 m², à Eupen. L’ensemble commercial projette d’accueillir un H&M 
s’ajoutant aux commerces existants : Match, Mister Minit et Auto 5. La venue du H&M concerne une 
relocalisation et non une nouvelle implantation. 
 
Le site comporte également deux cellules Horeca de 1.144 m² et 220 m² bruts occupées respectivement par un 
« Lunch Garden » et par un « Les Délices de Mon Moulin ». 
 
Le projet requiert un permis intégré composé d’un permis d’implantation commerciale et d’un permis 
d’urbanisme. 
  
Localisation : Rue Herbesthal 203, 4700 Eupen, Province de Liège. 
  
Situation au plan de secteur : Zone d’activité économique spécifique – Grande Distribution. 
  
Situation au SRDC : 
 
Eupen n’est pas repris dans la cartographie des principales agglomérations du SRDC. Il ressort du formulaire 
Logic que la Route de Herbesthal est un nodule spécialisé en équipement semi-courant lourd. Pour ce type de 
nodule, le SRDC effectue des recommandations générales.      
 

Description Recommandations 

Zone commerciale récente spécialisée dans 
l’équipement semi-courant lourd, composée d’un 
nombre restreint de grands points de vente, dotée 
d’une accessibilité en transport en commun 
médiocre à mauvaise, caractérisé par une 
dynamique forte (pas ou peu de cellules vides et part 
de grandes enseignes variable)  Le plus souvent 
complémentaire de l’offre existante. 

Conserver la spécialisation en « équipement semi-
courant lourd » de ce type de nodule c’est-à-dire 
éviter d’y développer de « l’équipement semi-
courant léger ». 
 
Favoriser une restructuration de ce type de nodule le 
plus souvent développé de manière anarchique en 
ruban le long des axes. 
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Le nodule n’étant pas repris dans la cartographie des agglomérations, il n’y a pas de recommandations 
spécifiques. Pour les achats alimentaires, l’agglomération d’Eupen est le centre de son bassin (6 communes) en 
situation d’équilibre. Pour les achats semi-courants légers, l’agglomération d’Eupen est le centre de son bassin (6 
communes) en situation de forte suroffre. Pour les achats semi-courants lourds, l’agglomération d’Eupen est le 
centre de son bassin (7 communes) en situation de forte suroffre. 
 
Demandeur : 

 
Redevco Retail Belgium SCS 

 
 
 
Contexte de l’avis 

 
Saisine : Fonctionnaire des implantations commerciales et fonctionnaire 

délégué. 
  
Référence légale : Article 90 du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations 

commerciales. 
  
Date de réception du dossier : 3 novembre 2016 
  
Échéance du délai de remise d’avis : 1

er
 janvier 2017 

  
Autorités compétentes : Fonctionnaire des implantations commerciales et fonctionnaire 

délégué. 
 
 

********** 
 
 

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 l’article 21, §§ 2 et 3, de cet arrêté qui prévoit que les avis de 
l’Observatoire du commerce doivent notamment comporter l’examen de l’opportunité du projet au 
regard de ses compétences ainsi qu’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 une extension d’un ensemble 
commercial à Eupen transmise par le fonctionnaire des implantations commerciales et le fonctionnaire 
délégué au secrétariat de l’Observatoire du commerce  et réceptionnée le 3 novembre 2016 ;    
 
Considérant que l’Observatoire du commerce s’est réuni le 7 décembre et le 20 décembre 2016 afin 
d’examiner le projet ; qu’une audition des représentants du demandeur a eu lieu le 7 décembre 2016 ; 
que la commune d’Eupen a été invitée mais a demandé de l’excuser ; 
 
Considérant que le projet consiste en l’extension d’un ensemble commercial de 3.442 m² à 5.012 m² de 
surface commerciale nette, soit une augmentation de 1.570 m², à Eupen ; que l’ensemble commercial 
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projette d’accueillir un « H&M » s’ajoutant aux commerces existants ; que la venue du H&M concerne 
une relocalisation et non une nouvelle implantation ; 
 
Considérant que le projet se localise à Eupen ; qu’il se situe dans le bassin de consommation d’Eupen au 
Schéma Régional de Développement Commercial ; que le SRDC précise encore que pour les achats 
alimentaires, l’agglomération d’Eupen est le centre de son bassin (6 communes) en situation 
d’équilibre ; que pour les achats semi-courants légers, l’agglomération d’Eupen est le centre de son 
bassin (6 communes) en situation de forte suroffre ; que pour les achats semi-courants lourds, 
l’agglomération d’Eupen est le centre de son bassin (7 communes) en situation de forte suroffre ;  
 
Considérant qu’Eupen n’est pas repris dans la cartographie des principales agglomérations du SRDC ; 
que le formulaire Logic renseigne le projet au sein du nodule de la Route de Herbesthal ; que ce nodule 
est spécialisé en équipement semi-courant lourd ; 
 
Considérant que l’Observatoire du commerce doit se positionner 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 : 
 
 

1. Examen au regard de l’opportunité générale  
 
L’Observatoire du commerce est favorable en ce qui concerne l’opportunité d’étendre le complexe 
commercial visé par le projet à Eupen. Il estime que la venue de l’enseigne « H&M » au sein de 
l’ensemble commercial permet de maintenir une offre commerciale qui était présente au sein de 
l’agglomération d’Eupen. Par ailleurs, l’Observatoire se réjouit de voir une cellule vide depuis 2011 
retrouver une fonction commerciale. Enfin, il constate que l’ensemble commercial propose une 
accessibilité particulièrement aisée et sécurisée pour les chalands et ce, peu importe le mode de 
déplacement. 
 
 

2. Évaluation des critères établis par l’article 44 du décret du 5 février 2015 relatif aux 
implantations commerciales  
 
1. La protection du consommateur  
 

- Favoriser la mixité commerciale  
 
Le projet consiste au déménagement de l’enseigne « H&M » au sein de la même ville depuis le 
Shopping Center Plaza vers la Route de Herbesthal. Suite à l’audition du demandeur et à la lecture du 
dossier, l’Observatoire comprend que cette relocalisation est liée au fait que le Shopping Center Plaza 
d’Eupen, actuelle implantation de « H&M », va être restructuré en appartements et en résidence 
services. Tous ses occupants doivent donc être relocalisés. Le choix du demandeur de l’emplacement 
pour une relocalisation est basé sur la disponibilité d’une surface de vente suffisamment grande et déjà 
bâtie. L’extension du site du projet qui accueillerait le « H&M » se ferait sur une cellule actuellement 
inoccupée depuis 2011 et répondant aux attentes de la marque. 
 
L’Observatoire estime que le projet est relativement neutre au niveau de la mixité commerciale dans la 
mesure où il s’agit d’un déménagement d’une enseigne au sein de la même ville. Le projet ne modifiera 
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pas la mixité commerciale actuellement présente au sein du bassin de consommation d’Eupen. Dans 
ces conditions, l’Observatoire considère que ce sous-critère est rencontré. 
 

- Éviter le risque de rupture d’approvisionnement de proximité  
 
Dans le contexte d’une relocalisation au sein d’une même commune, l’Observatoire remarque que le 
projet dessert principalement l’agglomération d’Eupen, espace ne possédant pas d’autres enseignes de 
la marque « H&M ». Il se localise en outre au sein d’un complexe commercial non loin du centre-ville 
d’Eupen. L’Observatoire estime donc que le projet ne risque pas d’entrainer un risque de rupture 
d’approvisionnement de proximité.  
 
Dès lors, l’Observatoire estime que le projet visant à implanter un magasin « H&M » au sein d’un 
ensemble commercial ne modifiera pas l’approvisionnement de proximité pour les consommateurs et 
considère donc que ce sous-critère est rencontré. 
 
2. La protection de l’environnement urbain  
 

- Vérification de l’absence de rupture d’équilibre entre les fonctions urbaines  
 
Le projet s’implante en zone d’activité économique spécifique – Grande Distribution – au plan de 
secteur. Le principe d’une implantation dans cette zone est conforme à la réglementation en vigueur. 
Le projet s’implante le long d’une voie importante reliant le centre d’Eupen à l’autoroute E40. Cette 
route présente un environnement composé essentiellement de commerces, de services et d’Horeca. Le 
projet s’implante par ailleurs dans une cellule vide et enfin, ne devrait pas porter atteinte au cadre de 
vie des Eupenois. 
 
L’Observatoire considère dès lors que ce critère est rencontré. 
 

- L’insertion de l’implantation commerciale dans les projets locaux de développement et dans la 
dynamique propre du modèle urbain  

 
L’Observatoire constate que l’actuelle localisation du magasin « H&M » en centre-ville au sein du 
Shopping Center Plaza d’Eupen fait l’objet d’une restructuration afin d’y transformer le site en 
appartements. Dans  ce contexte, le demandeur doit retrouver une nouvelle implantation. Par ailleurs, 
suite à l’audition du demandeur, il apparaît que la cellule visée par l’enseigne « H&M » est vide depuis 
2011.  
 
Dans ces conditions, l’Observatoire apprécie que le projet prenne place au sein de la commune d’Eupen 
dans une cellule vide depuis 5 ans et estime qu’il s’insère adéquatement dans les projets locaux de 
développement. Il considère dès lors que ce sous-critère est rencontré. 
 
3. La politique sociale  
 

- La densité d’emploi  
 
S’agissant d’une relocalisation, le projet permettra de maintenir le personnel actuellement en place, à 
savoir 10 personnes à temps plein. L’Observatoire estime donc que ce sous-critère est rencontré. 
 

- La qualité et la durabilité de l’emploi    
 
D’une manière générale, l’Observatoire constate que le projet prévoit de respecter l’ensemble de la 
législation en matière de protection du travailleur.   
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Ce sous-critère est dès lors rencontré. 
 
4. La contribution à une mobilité durable  
 

- La mobilité durable  
 
Le projet s’implante le long d’une voie importante reliant le centre d’Eupen à l’autoroute E40. Cette 
route présente un environnement composé essentiellement de commerces, de services et d’Horeca. 
Dans la mesure où le projet s’intègre dans un quartier où les commerces et les services sont 
prépondérants, il respecte le principe de regroupement des commerces et permet de limiter les 
déplacements. 
 
L’Observatoire estime donc que ce sous-critère est rencontré. 
 

- L’accessibilité sans charge spécifique  
 
L’Observatoire constate que l’accessibilité en transport en commun au site du projet est très bonne 
dans la mesure où un arrêt de bus est présent le long du site. Les cheminements doux sont de qualité. 
L’accessibilité en voiture est relativement bonne malgré un trafic important sur la rue de Herbesthal. En 
effet, l’entrée et la sortie des véhicules du complexe commercial s’effectue depuis la rue Haute (rue 
perpendiculaire à la Route de Herbesthal) accessible à partir d’un rond-point sur la Route de 
Herbesthal. De ce constat, l’Observatoire estime que les conditions sont remplies pour que les 
consommateurs accèdent au site du projet en toute sécurité. 
 
L’Observatoire estime donc que ce sous-critère est rencontré. 
 

3. Évaluation globale du projet au regard des critères 

 
L’Observatoire du commerce estime que les 4 critères de délivrance sont favorables. 
 
Globalement et au vu des remarques émises ci-dessus, l’Observatoire émet une évaluation globale 
positive du projet au regard des 4 critères.  
 
 

4. Conclusion  
 
Favorable quant à l’opportunité du projet à l’endroit concerné et au vu des différentes remarques 
émises ci-dessus, l’Observatoire du commerce émet un avis favorable sur l’extension d’un ensemble 
commercial à Eupen. 
 
 
 
  
 
 
 Michèle Rouhart, 
 Présidente de l’Observatoire du commerce 


