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Avis relatif à une demande de permis d’implantation commerciale pour 
l’implantation d’un magasin d’engins d’occasion (exposition et vente) à Ans 

(recours) 
 
Brève description du projet 

 
Projet : Il s’agit d’exploiter un entrepôt pour l’exposition et la vente d’engins de 

chantier et de véhicules utilitaires de seconde main. La surface du commerce 
est de 1.480 m

2
. Une déclaration environnementale est requise (classe 3 – 

terrain destiné à recevoir entre 5 à 25 véhicules destinés à la vente). 
  
Localisation : Rue d’Othée, 154   4430 Ans - Province de Liège 

  
Situation au plan de secteur : Zone d’activité économique industrielle 
  
Situation au SRDC : Le projet ne se situe pas dans un nodule identifié par le SRDC ou Logic. La 

commune d’Ans se trouve dans le bassin de consommation de Liège pour les 
achats semi-courants lourds (35 communes). Le SRDC indique une situation de 
forte sous-offre pour ce type d’achats dans le bassin de consommation 
concerné. 

  
Demandeur : Kazachvili Nestor 
 
 
Contexte de l’avis 

 
Saisine : Commission de recours sur les implantations commerciales 
  
Référence légale : Article 48, §4, dernier alinéa du décret du 5 février 2015 relatif aux 

implantations commerciales 
  
Date de réception du dossier : 14 décembre 2016 
  
Échéance du délai de remise 
d’avis : 

12 janvier 2017 

  
Autorité compétente : Commission de recours sur les implantations commerciales      
 
 

 
 

********** 

  

AVIS 
 

Nos réf. : OC/16/AV.294 
SH 

Le 20 décembre 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 l’article 25, §3, de cet arrêté en vertu duquel les avis de l’Observatoire 
du commerce émis sur des demandes de permis d’implantation commerciale doivent comporter un 
examen de l’opportunité générale du projet, 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 d’implantation commerciale pour 
l’implantation d’un magasin d’engins de chantiers dans un bâtiment existant transmise au secrétariat 
de l’Observatoire du commerce et réceptionnée par ce dernier le 14 décembre 2016 ;    
 
Considérant que l’Observatoire du commerce s’est réuni le 20 décembre 2016 afin d’examiner le 
projet ; qu’une audition du demandeur, du conseil de celui-ci, de deux représentants de la commune 
d’Ans a eu lieu ce même jour ;  
 
Considérant que la demande vise à implanter un magasin de véhicules d’occasion (exposition et vente) 
dans un bâtiment existant ; que le projet présente une SCN de 1.480 m2 ;      
 
Considérant que des achats de type semi-courant lourd sont envisagés dans le cadre du projet ; que 
pour ce type d’achats la commune d’Ans fait partie du bassin de consommation de Liège (35 
communes), lequel présente une situation de sous-offre selon le SRDC ; 
 
Considérant qu’il ressort du dossier administratif que le projet n’est pas situé dans un nodule 
commercial ; 
 
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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Avis de l’Observatoire du commerce    

 
D’emblée, l’Observatoire du commerce ne peut que constater le caractère lacunaire du dossier 
administratif qui lui a été transmis. A la lecture des éléments qui lui ont été fournis, il comprend que le 
demandeur sollicite un permis d’implantation commerciale pour l’exposition, la location et la vente de 
véhicules d’occasion. Par ailleurs, au vu des motifs de refus figurant dans le permis attaqué, 
l’Observatoire comprend que la commune ne souhaite pas que l’activité soit établie à l’endroit 
concerné. 
 
Il ressort de l’audition que l’activité est en cours d’exploitation à l’heure actuelle. Le demandeur précise 
qu’il s’agit d’une entreprise de vente et de location d’engins de chantier (ex. génie civil). Il indique 
également que l’objectif est à terme d’acquérir le terrain, de l’assainir (démolition des constructions 
vétustes), d’y établir des bâtiments visant à abriter les véhicules et de clôturer le site.   
 
Il ressort de l’audition que plusieurs projets d’aménagement sont à l’étude sur la commune d’Ans. 
Ceux-ci concernent pour partie la zone dans laquelle le demandeur souhaite s’implanter. Les travaux 
envisagés concernent notamment la création d’une voirie, l’objectif étant de desservir une nouvelle 
zone d’activité développée par la SPI afin de solutionner les problèmes de circulation de la rue des 
Français. Il ressort également de l’audition que la zone industrielle devrait muter en zone d’habitat et 
d’artisanat. Il s’agit en outre d’améliorer la qualité urbanistique de l’endroit, celui-ci comportant à 
l’heure actuelle des bâtiments et entrepôts en déliquescence. Un représentant de la commune indique 
lors de l’audition qu’une attention particulière sera portée à la qualité des constructions. Ainsi, la 
commune n’est pas opposée à ce que l’activité projetée s’implante à l’endroit concerné pour autant 
que des constructions de qualité destinées à abriter les engins soient réalisées et que le projet 
n’entrave pas les opérations menées par la commune pour améliorer la qualité des lieux. Dans le même 
sens, la commune sera attentive aux aménagements des abords.    
 
A l’issue des débats, l’Observatoire constate que manifestement il n’y a pas eu de concertation entre le 
demandeur et les autorités communales dans le cadre de l’élaboration de la demande de permis. Si tel 
avait été le cas, le demandeur aurait pu déposer une demande réfléchie et aboutie qui satifasse à 
l’ensemble des parties.  
 
L’Observatoire relève aussi à l’issue de l’audition que le projet présente une plus grande ampleur que 
celle présentée dans le dossier (ex. construction de bâtiments). Il suggère qu’une réflexion globale soit 
menée en collaboration avec les autorités locales dans le cadre d’une demande de permis intégré 
(volet commercial et volet urbanisme). En l’état, il considère que la demande n’est pas suffissement 
claire et aboutie pour qu’il puisse se prononcer en connaissance de cause favorablement à la demande.          
 
 

 
 
 
 

 
 Michèle Rouhart, 
 Présidente de l’Observatoire du commerce 
 
 


