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AVIS 
 

Nos réf. : OC/16/AV.44 
JH/CRi 

Le 2 mars 2016 

 
 

 
 
 
 
  
 

 
Avis relatif à une demande de permis intégré pour la création d’un showroom 

Skechers à Herstal 
 

Projet de construction nouvelle qui prévoit l’implantation d’un établissement de commerce de 
détail d’une surface commerciale nette comprise entre 400 m² et 2.500 m² 

 
 
Brève description du projet 
 
Projet : Le projet consiste en la création d’un showroom qui sera, pour 80% de l’activité, 

le  lieu de discussion et de commandes pour  les  revendeurs de chaussures. Le 
solde de l’activité est destiné à la vente directe aux clients. Le site se situe dans 
une zone dédiée à l’activité économique de type industrielle (Parc industriel des 
Hauts‐Sarts) à proximité directe de l’échangeur de Vottem. 

   
Localisation : Avenue du Parc Industriel, 159 à 4041 Herstal, Province de Liège. 
   
Situation au plan de secteur : Zone d’activité économique industrielle. 
   
Situation au SRDC :  Le  projet  entre  dans  la  catégorie  des  achats  semi‐courants  légers.  Dans  ce 

cadre, Herstal se situe dans le bassin de consommation de Liège qui englobe 54 
communes. Le site du projet se  localisant dans une zone  industrielle,  le SRDC 
n’émet pas de recommandations pour cette partie du territoire. 

   
Demandeur :  Skechers sprl 
 
 
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 : 

15 février 2016 

   
Échéance du délai de  remise 
d’avis : 

16 mars 2016 

   
Autorité compétente :  Fonctionnaire des implantations commerciales et fonctionnaire délégué 
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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  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 un projet de construction nouvelle 
qui prévoit l’implantation d’un établissement de commerce de détail d’une surface commerciale nette 
comprise  entre  400  m²  et  2.500  m²  à  Herstal  transmise  par  le  fonctionnaire  des  implantations 
commerciales au secrétariat de l’Observatoire du commerce  et réceptionnée le 15 février 2016 ;    
 
Considérant  que  l’Observatoire  du  commerce  s’est  réuni  le  2 mars  2016  afin  d’examiner  le  projet ; 
qu’une  audition  de  deux  représentants  du  demandeur  a  eu  lieu  ce même  jour  ;  que  la  commune 
d’Herstal invitée à ladite audition ne s’y est pas présentée ;  
 
Considérant  que  le  projet  consiste  en  une  construction  nouvelle  qui  prévoit  l’implantation  d’un 
établissement de commerce de détail dédié à la vente de chaussures d’une surface commerciale nette 
comprise entre 400 m² et 2.500 m² ; 
 
Considérant que  le projet s’implante à Herstal situé dans  le dans le bassin de consommation de Liège 
qui englobe 54 communes pour les achats semi‐courants légers ; 
 
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 : 
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1. Examen au regard de l’opportunité générale  
 
Le projet consiste en  la création d’un showroom au sein d’un centre de distribution de chaussures qui 
sera, pour 80% de l’activité, le lieu de discussion et de commandes pour les revendeurs de chaussures. 
Le solde de l’activité est destiné à la vente directe aux membres du personnel et aux clients.  
 
L’Observatoire du commerce est  favorable en ce qui concerne  l’opportunité de créer ce showroom à 
Herstal.  Il apprécie notamment que  le projet permette  l’engagement de 6,5 équivalents  temps‐plein 
pour  la partie dédiée uniquement à  la vente,  le projet global a déjà permis  l’engagement de plusieurs 
centaines de personnes dans le Parc Industriel des Hauts‐Sarts. 
 
 
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  nombre  de  chalands  attendus  étant  faible  de  par  la  nature  principale  de  l’activité  du  projet,  ce 
dernier n’impactera pas l’équilibre présent dans les achats semi‐courants légers au sein de la commune 
d’Herstal et dès lors dans le bassin de consommation de Liège. 
 
L’Observatoire estime donc que le projet est sans impact par rapport à ce sous‐critère. 
 
- Éviter le risque de rupture d’approvisionnement de proximité  
 
L’Observatoire estime donc que le projet est sans impact par rapport à ce sous‐critère. 
 
2. La protection de l’environnement urbain  
 
- Vérification de l’absence de rupture d’équilibre entre les fonctions urbaines  
 
Le projet prévoit de s’implanter dans le parc industriel des Hauts‐Sarts. La nature principale du centre 
de distribution est en adéquation avec cette partie du territoire de l’agglomération liégeoise. Le besoin 
en espace d’une telle activité ne correspond aucunement avec les disponibilités que l’on rencontre dans 
les noyaux urbains. La vente directe aux clients représente une activité secondaire et minime sur le site 
et ne menace pas l’équilibre entre les fonctions urbaines. 
 
Au vu de ses remarques, l’Observatoire considère que le projet ne présente pas d’impact en termes de 
rupture d’équilibre sur les fonctions urbaines. 
 
- L’insertion  de  l’implantation  commerciale  dans  les  projets  locaux  de  développement  et  dans  la 

dynamique propre du modèle urbain  
 
Le projet  s’insère dans un bâtiment de  type « hall de  stockage » et est, de ce  fait, cohérent avec  les 
activités voisines directes qui, pour rappel, sont identiques puisque dédiées à l’activité économique de 
commerce de gros. 
 
L’Observatoire considère dès lors que ce critère est rencontré. 
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3. La politique sociale  
 
- La densité d’emploi  
 
Le projet dédié à  la vente directe aux clients prévoit  l’embauche de 6,5 ETP. L’Observatoire apprécie 
que le solde en termes d’emploi soit positif. Par conséquent, l’Observatoire estime que ce sous‐critère 
est rencontré. 
 
- La qualité et la durabilité de l’emploi    
 
L’Observatoire constate que l’emploi, pour la partie dédiée à le vente directe aux clients, sera pérenne 
et que les employés bénéficieront de différentes formations. 
 
D’une manière générale, l’Observatoire constate qu’aucune commission paritaire n’a encore été choisie 
pour  les employés du site. Au vu de  la taille du centre de distribution et du nombre total d’employés1 
prévus,  l’Observatoire  recommande que  le  choix de  la  commission paritaire  s’oriente  vers  la grande 
distribution (commission paritaire 311). 
 
L’Observatoire estime que ce sous‐critère est rencontré. 
 
4. La contribution à une mobilité durable  
 
- La mobilité durable  
 
L’Observatoire constate que  le projet est particulièrement bien accessible en voiture par  la proximité 
directe de l’échangeur de Vottem. Par ailleurs, le site est desservi par 2 lignes de bus.  
 
De manière générale, l’Observatoire estime que le projet aura un très faible impact sur la mobilité au vu 
de  la  faible  fréquentation  du  site.  En  effet,  le  centre  de  distribution  n’a  pas  vocation  à  attirer  des 
chalands  traditionnels mais  plutôt  des  professionnels  souhaitant  passer  d’importantes  commandes 
pour leurs magasins. Seuls des clients fidèles des franchisés et des clients du Service de vente Benelux 
Skechers seraient invités à se rendre dans le showroom. Ainsi, le nombre annuel de visiteurs est estimé 
à 2.200 personnes.  
 
L’Observatoire apprécie que la circulation interne du site soit divisée en 2 parties : l’une pour le centre 
de distribution en  tant que  tel et  la  seconde pour  la  clientèle du magasin. Pour  ce dernier,  le projet 
prévoit en effet l’aménagement d’une passerelle entre le parking des clients et l’espace de vente. Cette 
infrastructure  donne  ainsi  la  possibilité  aux  clients  de  ne  pas  entraver  la  circulation  du  centre  de 
distribution. 
 
Au vu de  ses éléments et bien que  la majorité des  chalands  se déplaceront vers  le  lieu du projet en 
voiture, l’Observatoire conclut que ce sous‐critère est rencontré.  
 
- L’accessibilité sans charge spécifique  
 
Aucun aménagement supplémentaire ne devra être prévu pour l’accessibilité du projet. L’Observatoire 
estime donc que le projet est sans impact par rapport à ce sous‐critère. 
 
 
 

                                       
1 La partie dédiée à  la vente directe aux clients prévoit  l’engagement de 6,5 ETP. La partie dédiée au centre de distribution 
prévoit l’engagement de plusieurs dizaines voire centaines d’employés. 
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3. Évaluation globale du projet au regard des critères 
 
L’Observatoire du commerce estime que les 4 critères de délivrance sont favorables. Il émet donc une 
évaluation globale positive. 
 
 
4. Conclusion  
 
Favorable quant à  l’opportunité du projet à  l’endroit concerné,  l’Observatoire du commerce émet un 
avis  favorable  sur  le  projet  de  construction  nouvelle  qui  prévoit  l’implantation  d’un  centre  de 
distribution de chaussures à Herstal. 
 
 
 
 
 
  Michèle Rouhart, 
  Présidente de l’Observatoire du commerce 
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