
OBSERVATOIRE DU COMMERCE 
 

 1/7 

 
 
 
 

 
 
 
 
  
 

 
Avis relatif à une demande de permis d’implantation commerciale pour 

l’implantation d’un ensemble commercial « Ensemble Recogne » à 
Libramont-Chevigny 

 
Projet d’extension et de modification importante de la nature de l’activité commerciale d’un 

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

 
Brève description du projet 

 
Projet : 
 
Le projet porte sur une régularisation de l’extension d’un ensemble commercial avec modification importante de 
la nature de son activité commerciale. L’ensemble commercial tel que sollicité comprend actuellement six 
cellules : 

 un ensemble est autorisé pour quatre cellules par autorisation d’implantation commerciale du 22 
septembre 2006. Le demandeur souhaite diviser la cellule « EuroCenter » autorisée dans l’ensemble 
commercial en deux cellules : l’une pour exercer un commerce du même type « multimédia/télécom » 
(« Vanden Borre » – 547 m²) et l’autre pour un commerce de literie (« Plum’Art » – 450 m²). Ce dernier 
engendre une modification importante de la nature de l’assortiment commercial de l’ensemble ; 

 le commerce « Delhaize » a ouvert en 1975, avant l’application de la loi du 29 juin 1975 relative aux 
implantations commerciales ; 

 il n’existe pas d’information sur la date d’ouverture et sur l’existence d’un permis d’implantation 
commerciale pour les commerces Di et Tom&Co. 

  
Localisation : Avenue de Bouillon N°139 à Recogne, commune de Libramont-Chevigny. 
  
Situation au plan de secteur : Zone d’habitat à caractère rural. 
  
Situation au Schéma Régional de Développement Commercial : 
 
Une offre d’achats courants et semi-courants lourds et légers est envisagée. La commune de Libramont-
Chevigny est le centre de son bassin de consommation pour ces achats. Le SRDC indique qu’il y a une suroffre 
pour les achats courants et une forte suroffre dans les catégories d’achats semi-courants lourds et légers pour le 
bassin de Libramont.  
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Il ressort du formulaire « Logic » que le projet se situe dans le nodule de Recogne qui est classé comme nodule de 
soutien d’agglomération (119 commerces). Le SRDC effectue les recommandations générales suivantes pour ce 
type de nodule :  
 

Description Recommandations 

Zone commerciale récente généraliste, localisée en 
milieu urbain dense, dotée d’une accessibilité en 
transport en commun moyenne, caractérisée par 
une dynamique forte (pas ou peu de cellule vide et 
part de grandes enseignes élevée)  Le plus 
souvent soutien du centre principal d’agglomération 

Garantir le rôle de soutien de ce type de nodule soit 
le développer de manière équilibrée avec le centre 
principal d’agglomération  

Conserver un équilibre spatial de ce type de nodule 
au sein des agglomérations  

Limiter le développement de l’équipement léger si le 
nodule n’est pas doté d’une bonne accessibilité en 
transport en commun  

Éviter le développement de ce type de nodule en 
dehors des agglomérations 

 

 
Demandeur : 

 
BDO Distribution. 

 
 
Contexte de l’avis 

 
Saisine : Fonctionnaire des implantations commerciales 
  
Référence légale : Article 39, alinéa 6, du décret du 5 février 2015. 
  
Date de réception du 
dossier : 

26 avril 2017 

  
Échéance du délai de 
remise d’avis : 

24 juin 2017 

  
Autorités compétentes : Fonctionnaire des implantations commerciales. 
 
 

********** 
 
 

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 ;  
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Vu la demande d’avis relative à une demande de permis d’implantation commerciale pour une 
extension et une modification importante de la nature de l’activité commerciale d’un ensemble 
commercial d’une surface commerciale nette supérieure à 2.500 m² à  Libramont-Chevigny transmise 
par le fonctionnaire des implantations commerciales au secrétariat de l’Observatoire du commerce  et 
réceptionnée le 26 avril 2017 ;    
 
Considérant que l’Observatoire du commerce s’est réuni les 7 juin et 20 juin 2017 afin d’examiner le 
projet ; qu’une audition des représentants du demandeur a eu lieu le 7 juin 2017 ; que la commune de 
Libramont-Chevigny a été invitée mais a demandé de l’excuser ;  
 
Considérant que le projet consiste en la régularisation de l’extension d’un ensemble commercial avec 
modification importante de la nature de son activité commerciale ; que l’ensemble commercial projeté 
aura une surface commerciale nette totale de 7.378 m² ; 
 
Considérant que le projet se localise à Recogne, commune de Libramont-Chevigny ; qu’il se situe dans 
le bassin de consommation de Libramont-Chevigny au Schéma Régional de Développement 
Commercial ; que le Schéma Régional de Développement Commercial précise encore que ce bassin est 
en situation de suroffre pour les achats courants ; que le Schéma Régional de Développement 
Commercial précise que ce bassin est en situation de forte suroffre pour les achats semi-courants légers 
et lourds ; que le Schéma Régional de Développement Commercial précise que le projet se localise 
dans le nodule commercial de Recogne, nodule de soutien d’agglomération ;  que ce nodule est 
composé de 119 commerces actifs ; 
 
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 quant à l’opportunité du projet. Ce dernier est en totale 
adéquation avec le Schéma Régional de Développement Commercial et jouit d’une excellente 
accessibilité tant en voiture qu’en transport en commun. Le projet gagne également en cohérence de 
par la reconnaissance d’un ensemble commercial regroupant toutes les activités se partageant un 
parking commun. 
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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 vise à régulariser un ensemble commercial composé de différents commerces disposant 
individuellement d’autorisations d’implantation commerciale. Il a également pour objectif d’étendre et 
de modifier la nature commerciale de l’ensemble commercial. 
 
L’Observatoire du commerce estime que le projet favorise la mixité commerciale tant de l’ensemble 
commercial que du nodule commercial de Recogne. Ainsi, le projet favorise l’accès au marché à des 
nouveaux prestataires de services qui pourront aider au développement d’une offre commerciale plus 
variée et ce, parmi les différents types d’achat. 
 
L’Observatoire du commerce met en exergue le fait que le projet s’avère cohérent avec le Schéma 
Régional de Développement Commercial puisqu’il augmente la part de l’offre commerciale en achat 
semi-courant lourd. Cette offre commerciale s’avère complémentaire à celle développée dans le 
centre-ville de Libramont.  
 
Dans ces conditions, l’Observatoire du commerce estime que le projet tend à favoriser la mixité 
commerciale au sein de la commune de Libramont-Chevigny, de son bassin de consommation et du 
nodule de Recogne. L’Observatoire du commerce considère dès lors que ce sous-critère est rencontré. 
 

- Éviter le risque de rupture d’approvisionnement de proximité  
 
Le projet dessert principalement la commune de Libramont-Chevigny et son bassin de consommation 
et ne risque pas d’entrainer un risque de rupture d’approvisionnement de proximité pour le centre-ville. 
En effet, l’offre commerciale s’avère complémentaire à celle proposée dans les petites cellules 
commerciales de Libramont. Par ailleurs, le nodule de Recogne jouit d’une bonne accessibilité en 
transport en commun pour les habitants de la zone de chalandise du projet. 
 
Dès lors, l’Observatoire du commerce estime que le projet n’a pas d’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 s’implante en zone d’habitat à caractère rural au plan de secteur. Le CoDT précise que cette 
zone peut accueillir des activités de distribution pour autant qu’elles ne mettent pas en péril la 
destination principale de la zone et qu’ils soient compatibles avec le voisinage. L’Observatoire du 
commerce estime que les conditions sont remplies pour être compatibles avec le zonage du plan de 
secteur.  Le contexte urbanistique de Recogne est particulièrement marqué par la présence d’une 
multitude de commerces de moyenne à grande surface. Il est dès lors évident que le projet est 
compatible avec son voisinage direct. Par ailleurs, cette zone du territoire de Libramont compte 
nombre d’habitations résidentielles de telle sorte que le projet et l’ensemble du nodule commercial ne 
compromettent pas la destination principale de la zone d’habitat à caractère rural. 
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Par ailleurs, le projet permet de combler une cellule vide dans un ensemble commercial exclusivement 
réservé aux commerces. Dans ce cadre, l’Observatoire estime que le projet ne devrait pas porter 
atteinte au cadre de vie du quartier. 
 
L’Observatoire du commerce considère dès lors que ce sous-critère est rencontré. 
 

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

 
La lecture du dossier et l’audition du représentant du demandeur ont permis de comprendre les options 
de développement commercial retenues par la commune de Libramont-Chevigny à savoir : 

 le développement de l’horeca et de cellules commerciales de petites superficies ne requérant pas 
systématiquement de permis d’implantation commerciale dans l’hypercentre de Libramont ; 

 le développement des moyennes et grandes surfaces commerciales alimentaires et lourdes en 
périphérie et plus spécifiquement dans le village de Recogne dont l’objectif est de renforcer ce pôle 
comme nodule de soutien de la ville de Libramont. 

 
L’Observatoire du commerce a également appris que la commune de Libramont-Chevigny possède un 
Schéma de Structure Communal précisant que le projet se situe dans une zone reconnue comme 
« Zones de commerces et de PME ». Le projet répond globalement aux caractéristiques, aux objectifs 
et à la morphologie de la zone définis dans ce document communal d’orientation. 
 
Dans les faits, l’implantation et la localisation d’un ensemble commercial tel que prévu par le projet 
sont pertinentes au vu de la stratégie de développement commercial de la ville de Libramont. De plus, 
le projet s’insère dans une zone qui, dans les faits, est dédiée aux commerces et favorise donc le 
principe du regroupement d’achat vu la proximité des autres commerces. 
 
Dans ces conditions, l’Observatoire du commerce estime que le projet 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  
 
L’Observatoire du commerce note que le nouveau commerce « Vanden Borre » emploiera 6 temps-
plein, le magasin « Plum’Art » 2 temps-plein et un temps partiel. Le projet permettra en outre de 
renforcer certains emplois indirects, particulièrement par la mise en avant des services de commande 
par internet et de livraisons. 
 
Le nombre d’emplois déclarés pour les autres commerces de l’ensemble commercial reste inchangé. 
 
Compte tenu de la place importante qu’occupe la vente en ligne, des emplois indirects (et souvent 
locaux) sont également assurés par l’activité commerciale de « Vanden Borre » et « Plum’Art » 
(livraison, service après-vente, …), présents sur toute la Région wallonne. 
 
La politique de développement et d’ancrage des enseignes « Vanden Borre » et « Plum’Art » implique 
de recourir autant que possible à des prestataires et fournisseurs locaux. 
 
Dans ces conditions, l’Observatoire du commerce estime que ce sous-critère est rencontré. 
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- La qualité et la durabilité de l’emploi    
 
L’Observatoire du commerce constate que les employés seront engagés sous la commission paritaire 
311 des grandes entreprises de distribution. Par ailleurs, certaines enseignes du projet (Delhaize, 
Vanden Borre, Maxi Toys…) sont présentent sur le marché belge depuis plusieurs années et comptent 
beaucoup de magasins. Cet aspect permet à l’Observatoire du commerce d’être rassuré quant au profil 
d’employeur stable et pérenne des deux sociétés. 
 
Au vu de ces constats, l’Observatoire du commerce estime que ce sous-critère est rencontré. 
 
4. La contribution à une mobilité durable  
 

- La mobilité durable  
 
Le projet se localise dans le village de Recogne situé à 2 kilomètres à l’ouest du centre de Libramont, 
également à mi-distance de l’autoroute E411 et du centre-ville. Le projet se situe précisément entre 
deux rues, l’Avenue de Bouillon reliant Recogne à Libramont et la rue du Flosse (route faisant le lien 
entre Recogne et notamment le site de la foire agricole de Libramont). 
 
De par l’assortiment que les enseignes proposent, une majorité de chalands se rendront sur le site de 
l’ensemble commercial en voiture. C’est classiquement le cas pour les achats alimentaires proposés par 
l’enseigne « Delhaize ». Il en est de même pour les enseignes « Vanden Borre » et « Maxi Toys » car, 
bien que proposant des articles semi-courants légers, leur assortiment est également composé d’une 
offre d’achats semi-courants lourds incitant les clients à venir en voiture.  
 
Malgré ce constat d’une mobilité essentiellement orientée sur la voiture, l’Observatoire du commerce 
constate que le nodule de Recogne et donc le projet sont correctement desservis par les transports en 
commun. En effet, le village de Recogne bénéficie de 3 arrêts de bus desservis par 8 lignes de bus 
différentes dont 5 non scolaires. Quatre de ces lignes de bus desservent le nodule de Recogne plusieurs 
fois par jour dans les deux sens.  
 
Au final, malgré le fait qu’une majorité de chalands utiliseront leur véhicule personnel pour se rendre 
sur le site du projet, l’Observatoire du commerce estime qu’il est possible de rejoindre l’ensemble 
commercial via les transports en commun. Il considère donc que le projet ne compromet pas ce sous-
critère. 
 

- L’accessibilité sans charge spécifique  
 
En termes d’accessibilité, l’Observatoire constate que le projet est bien maitrisé. Le parking annoncé 
est suffisamment bien dimensionné pour accueillir l’ensemble des clients projetés.  
 
La Commune s’est dotée d’un plan de mobilité en 2005. Ce plan communal de mobilité préconise 
certains aménagements au niveau du carrefour N40/N826 et sur la N826 même. Si les premiers 
aménagements sont davantage liés au trafic de la N40, les seconds devraient permettre d’améliorer 
encore les accès aux rues et commerces le long de la N238 et en améliorer l’effet d’entrée dans la ville.  
 
L’Observatoire du commerce estime que le projet ne nécessite pas d’aménagements spécifiques et 
comprend que les aménagements retenus dans le plan communal de mobilité dépassent la portée du 
projet. 
 
Dans ces conditions, l’Observatoire du commerce estime que ce sous-critère est rencontré. 
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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. 
 
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 et la modification 
importante de la nature de l’activité commerciale d’un ensemble commercial à Libramont-Chevigny. 
 
 
 
 
  
 
 Michèle Rouhart, 
 Présidente de l’Observatoire du commerce 


