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Avis relatif à une demande de permis d’implantation commerciale pour la 
modification importante de la nature des activités commerciales à Sprimont 
Régularisation commerciale d’un magasin de vêtements, modification importante de la nature des 
activités commerciales (courant vers de l’équipement de la personne) avec extension de la surface 

commerciale nette 
 
Brève description du projet 

 
Projet :  Un magasin Point Carré (équipement de la personne) est situé actuellement dans 

un  ensemble  commercial  à  Sprimont  et  souhaite  se  déplacer  dans  une  cellule 
située à côté de l’emplacement actuel (ancien O’Cool). Il s’agit de procéder à : 
‐ la  régularisation de  la cellule actuellement occupée par Point Carré  (vente de 
produits semi‐courants  légers au  lieu de produits semi‐courants  lourds dans  la 
cellule B5 d’un ensemble commercial) ; 

‐ la modification  importante  de  la  nature  des  activités  commerciales  (courant 
vers semi‐courant léger) avec extension de la SCN de la cellule concernée (430 
m2+ 50 m2) du bâtiment O’Cool (cellule B4).   

   
Localisation :  Rue d’Aywaille, 50   4140 Sprimont (Province de Liège) 
   
Situation au plan de secteur :  Zone d’activité économique 
   
Situation au SRDC :  Le projet se situe dans  le nodule commercial de Dolembreux  (selon Logic) et en 

dehors des agglomérations identifiées par le SRDC.    
 
Le projet prévoit des achats semi‐courants  légers. La commune de Sprimont se 
situe  dans  le  bassin  de  consommation  de  Liège  pour  ce  type  d’achat  lequel 
présente, selon le SRDC, une situation d’équilibre. 

   
Demandeur :  Point Mode 
 
Contexte de l’avis 

 
Saisine :  Fonctionnaire des implantations commerciales 
   
Référence légale :  Article  39,  alinéa  6,  du  décret  du  5  février  2015  relatif  aux  implantations 

commerciales 
   
Date  de  réception  du 
dossier : 

21 décembre 2016 

   
Échéance  du  délai  de 
remise d’avis : 

19 février 2017 

   
Autorité compétente :  Fonctionnaire des implantations commerciales     

AVIS 
 

Nos réf. : OC/17/AV.26 
SH/CRi 

Le 1er février 2017  
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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 de cet arrêté en vertu duquel les avis de l’Observatoire du 
commerce  émis  sur  les  demandes  de  permis  d’implantation  commerciale  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  d’implantation  commerciale  pour  la 
régularisation  commerciale  d’une  cellule  et  la  modification  importante  de  la  nature  de  l’activité 
commerciale d’une autre dans un ensemble  commercial existant  transmise par  le  fonctionnaire des 
implantations  commerciales  au  secrétariat  de  l’Observatoire  du  commerce  et  réceptionnée  par  ce 
dernier le 21 décembre 2016 ;    
 
Considérant que  l’Observatoire du commerce s’est  réuni  le 1er  février 2017 afin d’examiner  le projet ; 
qu’une audition de deux représentants du demandeur ainsi que d’un représentant de la commune a eu 
lieu ce même jour ; 
 
Considérant que  le projet  comporte plusieurs  volets ; que, en premier  lieu,  il  s’agit de  régulariser  la 
vente d’équipement de  la personne dans un bâtiment existant ; que celui‐ci est actuellement occupé 
par  Point Carré  qui  exploite  depuis  une  dizaine  d’années  alors  que  le  permis  initialement  délivré  y 
prévoyait  de  l’équipement  de  la  maison ;  que,  en  second  lieu,  il  s’agit  de  modifier  de  manière 
importante  la  nature  des  acticités  commerciales  d’une  cellule  située  dans  le  même  ensemble 
commercial  (courant  vers  semi‐courant  léger)  ; qu’il  s’agit  donc  en  réalité  d’autoriser  une  SCN  de 
950m2 en équipement de la personne dans un ensemble commercial ;    
 
Considérant que  le projet se situe dans un nodule commercial de Dolembreux qui est classé comme 
nodule de soutien de  (très) petite ville au SRDC ; que  le SRDC établit des  recommandations pour ce 
type de nodule ;  
 
Considérant que l’objet de la demande ne se situe pas dans l’une des agglomérations identifiées par le 
SRDC  ;  qu’il  ressort  encore  du  SRDC  que  la  commune  de  Sprimont  se  situe  dans  le  bassin  de 
consommation de Liège pour les achats semi‐courants légers ; que ledit schéma indique que le bassin 
de Liège présente une situation d’équilibre pour ce type d’achat ;  
 
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  

 
L’objet  de  la  demande  se  situe  dans  un  ensemble  commercial  autorisé  par  un  permis  socio‐
économique  délivré  par  la  commune  de  Sprimont  en  2005. Un  permis  a  été  octroyé  en  2007  afin 
d’autoriser un magasin O’Cool et un autre en 2014 pour l’extension d’un Aldi.  
 
Contrairement à ce qui est indiqué dans le dossier administratif, la cellule B5 que Point Carré souhaite 
quitter est couverte par un permis commercial (pour du semi‐courant lourd). Le magasin Point Carré y 
est établi en  infraction par rapport à  l’autorisation délivrée (cellule prévue pour de  l’équipement de  la 
maison). L’objet de la demande vise donc à régulariser la vente d’équipement léger dans cette cellule.  
 
Par ailleurs,  le magasin en  cause  souhaite  s’implanter dans une  cellule  (B4)  faisant partie du même 
ensemble  commercial  et  qui  était  destinée  à  la  vente  de  produits  alimentaires  surgelés  (enseigne 
O’Cool). Une demande de modification importante de la nature des activités commerciales est dès lors 
demandée (SCN de 420 m2). Il s’agit également d’augmenter la surface commerciale nette de vente de 
50 m2.  
 
Quant à  la  forme,  l’Observatoire du commerce constate que  l’objet de  la demande  s’inscrit dans un 
contexte  infractionnel. Conformément à  la  jurisprudence du Conseil d’état,  il entend analyser celle‐ci 
indépendamment de la politique du fait accompli. Il regrette cependant l’attitude qui consiste à exercer 
une activité en  infraction par rapport aux autorisations reçues et à régulariser  la situation a posteriori 
compte tenu des opportunités qui se présentent. De surcroît, dans un tel contexte, il s’étonne d’autant 
plus  que  le magasin  Point  Carré  n’ait  pas  attendu  l’aboutissement  de  la  procédure  en  cours  avant 
d’ouvrir le magasin dans la cellule B4.    
 
Quant au fond, l’Observatoire constate que l’ensemble commercial concerné par la demande présente 
une typologie d’achat autorisée qui est axée sur le courant (Aldi, Renmans, O’Cool) et le semi‐courant 
lourd (Tom & Co, Blokker et Spirit of Home). Cet aspect est renforcé, d’une part, par la présence d’un 
magasin  Big  Mat,  implanté  à  côté  du  complexe  commercial,  et,  d’autre  part,  par  la  situation 
particulièrement éloignée de tout noyau d’habitat de  l’ensemble. L’objet de  la demande est donc de 
nature à modifier considérablement  l’assortiment de  l’ensemble commercial puisqu’il s’agit en réalité 
d’autoriser une SCN de 950 m2 d’équipement de  la personne dans un ensemble commercial qui a été 
autorisé pour la vente de produits courants et semi courants lourds.  
 
L’Observatoire du commerce remarque que la zone commerciale dans laquelle est implanté l’objet de 
la  demande  est  localisée  dans  un  endroit  très  peu  urbanisé,  localisé  à  proximité  d’axes  routiers 
importants (autoroute E25, N30) et restera  isolé compte tenu de  la configuration du plan de secteur. 
Selon  l’Observatoire du commerce,  le nodule qui est essentiellement tourné vers des achats de type 
semi‐courant s’apparente plutôt à un nodule spécialisé en équipement lourd qu’à un nodule de soutien 
de très petite ville. Ainsi, il considère qu’il n’y a pas lieu de développer une offre d’achats semi‐courants 
légers  à  l’endroit  concerné,  ce  type  d’assortiment  devant  être  développé  de  préférence  dans  les 
centres urbains ou  villageois plutôt que dans des  zones périphériques.  Il  ajoute que  le projet  est  le 
témoin d’une conception dépassée du développement du commerce et dont l’accentuation a contribué 
au déclin des centres.  
 
Il ressort de l’audition que l’enseigne Point Carré souhaite déménager vers une cellule de plain‐pied. La 
cellule occupée de manière infractionnelle par Point Carré se développe sur un rez‐de‐chaussée et un 
étage. Le  représentant du demandeur  indique  lors de  l’audition que, pour  les magasins  textiles,  les 
étages génèrent beaucoup moins de  rendement que  le  rez‐de‐chaussée. L’Observatoire est  renforcé 
dans l’idée qu’il n’est pas opportun de développer de l’équipement léger dans la cellule B5.  
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L’Observatoire  comprend  le  souhait  du  demandeur  ainsi  que  ses  impératifs  économiques. Dans  la 
mesure où  il  ressort de  l’audition que  le magasin  fonctionne  (ancrage  local)  et que  le personnel du 
magasin Point Carré sera conservé, il entend faire preuve d’une certaine tolérance en ce qui concerne 
son maintien  dans  l’ensemble  commercial. Ainsi,  il  est  favorable  à  ce  que  la  cellule B4  puisse  être 
consacrée à la vente d’équipement de la personne. 
 
 

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  
 
L’objectif  de  ce  sous‐critère  consiste,  entre  autres,  « à  favoriser  l’accès  au marché  à  des  nouveaux 
prestataires de services qui pourront aider au développement d’une offre commerciale plus variées et ce, 
parmi les différents types d’achat (courants, semi‐courants légers ou semi‐courants lourds) »1. 
 
Le magasin Point Carré est déjà présent sur les lieux et compte s’installer dans une cellule vide depuis 
un certains  temps. Le volet de  la demande qui concerne  la modification  importante de  la nature de 
l’activité  commerciale  de  la  cellule B4  n’emporte  donc  pas  de  conséquence  par  rapport  à  ce  sous‐
critère.  Pour  ce  qui  a  trait  à  la  cellule  B5,  celle‐ci  sera  vide  suite  au  départ  de  Point  Carré.  Une 
réoccupation de celle‐ci par un magasin spécialisé en équipement semi‐courant lourd (plutôt que semi‐
courant  léger comme proposé par  le demandeur) devrait contribuer au maintien de  la mixité et de  la 
spécificité du nodule.  
 
L’Observatoire  du  commerce  estime  que  la  modification  importante  de  la  nature  de  l’activité 
commerciale de la cellule anciennement occupée par O’Cool ne présente pas d’impact par rapport à ce 
sous‐critère. Par contre, le second volet de la demande relatif au bâtiment B5 pourrait compromettre 
ce sous‐critère.   
 

- Éviter le risque de rupture d’approvisionnement de proximité  
 
L’objectif de  ce  sous‐critère que  vise, notamment, « à promouvoir  certains projets  spécifiques afin de 
combler une situation locale de sous‐offre commerciale pour un certain type d’achat »2.  
 
La  demande  aura  pour  effet  d’autoriser  950 m²  d’équipement  de  la  personne  dans  un  ensemble 
commercial, celui‐ci étant essentiellement dédié à du semi‐courant lourd. La commune de Sprimont se 
situe dans  le bassin de  consommation de  Liège  pour  les  achats de  type  semi‐courant  lourd,  lequel 
présente une situation de forte sous‐offre. Or,  l’objet de  la demande revient à modifier  la nature des 
activités commerciales dans  le  sens de  l’accroissement d’équipement de  la personne  (semi‐courants 
légers)  au  détriment  du  semi‐courant  lourd.  Au  vu  des  éléments  mis  en  évidence  par  le  SDRC, 
l’Observatoire estime qu’il ne  convient pas de prévoir du  semi‐courant  léger à  l’endroit  concerné.  Il 
convient de maintenir la spécificité du nodule en matière de vente de produits semi‐courant lourds. 
 
L’Observatoire du commerce considère que le projet compromet ce sous‐critère.   
   

                                       
1  SPW,  DGO6,  Direction  des  implantations  commerciales,  Vade‐mecum,  Politique  des  implantations  commerciales  en 
Wallonie, 2015, page 83.  
2 Idem.  
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2. La protection de l’environnement urbain  
 

- Vérification de l’absence de rupture d’équilibre entre les fonctions urbaines  
 
L’objectif  de  ce  sous‐critère  est  d’éviter  la  création  de  déséquilibres  entre  les  différentes  fonctions  
urbaines tout en poursuivant  la redynamisation des centres‐villes. En  l’espèce,  le projet se situe dans 
une poche dédiée à l’activité économique mixte, laquelle est particulièrement isolée d’autres fonctions. 
Si ce n’est une zone  résidentielle à  très  faible densité  située au  sud du projet,  l’endroit est  très peu 
urbanisé. 
 
L’ensemble  commercial  est  situé  en  extrême  périphérie  de  tout  centre  urbain  ou  de  tout  noyau 
villageois.  L’Observatoire  du  commerce  estime  qu’une  telle  configuration  n’est  pas  propice  au 
développement de magasins axés sur l’équipement de la personne. Ces derniers sont à privilégier dans 
les centres‐villes ou au cœur des villages. Leur développement progressif en périphérie entraîne des 
conséquences néfastes sur le maintien de l’animation et de la sécurité en ces lieux.  
 
Selon l’Observatoire du commerce, le projet ne respecte pas ce sous‐critère. 
 

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

 
Ce  sous‐critère  vise,  selon  le  vade‐mecum,  « à  garantir  la  bonne  insertion  des  implantations 
commerciales  dans  les  projets  locaux  de  développement  tout  en  conservant  le  patrimoine  naturel, 
historique et artistique et à optimaliser  l'utilisation du  territoire en évitant  la création ou  le maintien de 
friches  de  tous  types  (commerciales,  industrielles)  et  une  dispersion  excessive  du  bâti »3. Le document 
précise également que « l’intégration du commerce au sein des projets  locaux de développement doit se 
faire en adéquation avec les politiques régionales et communales telles que définies par les schémas qu’ils 
soient commerciaux (SRDC et SCDC) ou d’aménagements (SDER, Schéma de Structure Communal, Plan 
de Secteur, Plan Communal d’Aménagement, etc.) »4. 
 
Le projet se situe en zone d’activité économique mixte au plan de secteur et est, partant, conforme à 
l’affectation du sol déterminée par  le Gouvernement.  Il correspond également au prescrit du schéma 
de structure communal,  lequel reprend en réalité  les termes de  l’article 30 du CWATUP pour ce qui a 
trait aux activités admises dans ce type de zones.  
 
Cependant,  selon  l’Observatoire  du  commerce,  l’objet  de  la  demande,  ne  s’inscrit  pas  dans  la 
philosophie  de  la  politique  des  implantations  commerciales  prônée  par  la Wallonie  notamment  au 
travers de son SDER qui préconise  l’application des principes de centralité et de mixité des fonctions. 
La zone d’activité économique mixte concernée par  la demande est  loin de tout centre urbain ou de 
tout noyau villageois. L’Observatoire tient à signaler que, compte tenu de la configuration du plan de 
secteur, cette situation ne sera pas amenée à évoluer. La ZAEM est en effet ceinturée de larges plages 
non urbanisables au plan de secteur (zone forestière, zone agricole). L’objet de la demande ne s’inscrit 
manifestement pas dans une dynamique propre du modèle urbain.  
 
L’Observatoire  du  commerce  estime  que,  si  des  commerces  proposant  des  achats  de  type  courant 
(surface  de  grande  distribution  alimentaire)  ou  semi‐courant  lourd  peuvent  être  admis  à  l’endroit 
concerné,  tel n’est pas  le  cas de  commerces axés  sur  l’équipement de  la personne.  Il estime qu’une 
surreprésentation  de  l’équipement  de  la  personne  à  cet  endroit  serait  de  nature  à  avoir  des 
répercussions négatives sur le noyau villageois, voire urbain des autres entités de la région. 
 

                                       
3 Idem. 
4 SPW, Op. cit., page 83 
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L’Observatoire du commerce conclut que ce sous‐critère n’est pas rencontré.     
 
3. La politique sociale  
 

- La densité d’emploi  
 
Il  ressort  du  formulaire  Logic  figurant  dans  le  dossier  de  demande  de  permis  que  10  emplois 
équivalents temps plein sont prévus.  Il ressort de  l’audition que  le personnel du magasin Point Carré 
sera maintenu dans la nouvelle cellule. L’Observatoire regrette que les projections en matière d’emploi 
n’indiquent pas clairement la proportion des travailleurs prestant dans le magasin à régulariser et ceux 
qui pourront être engagés pour combler  la cellule vide.  Il est dès  lors peu aisé d’identifier  la création 
d’emploi en lien avec la mise en service de la cellule qui était occupée par Point Carré (B5). 
 
L’Observatoire du commerce estime que le projet ne compromet pas ce sous‐critère.  
 

- La qualité et la durabilité de l’emploi    
 
Il ressort du dossier administratif que les travailleurs seront formés et que les employés seront engagés 
sous  l’égide de  la Commission paritaire 311 des grandes entreprises de vente au détail. Par ailleurs,  il 
ressort du dossier administratif ainsi que de sa réputation que l’enseigne Point Carré est attentive à la 
qualité des conditions de travail de ses collaborateurs.  
 
Le projet respecte, selon l’Observatoire du commerce, ce sous‐critère. 
 
4. La contribution à une mobilité durable  
 

- La mobilité durable  
 
Selon  le vade‐mecum, « ce  sous‐critère vise a ̀  favoriser  les activite ́s commerciales qui encouragent une 
mobilité  durable.  Les  objectifs  visés  sont  de  :  favoriser  la  proximité  de  l’activite ́  commerciale  avec  les 
fonctions d’habitat et de services et de promouvoir l’accès des implantations commerciales aux modes de 
transport doux (marche, vélo, etc.) et par les transports en commun. Dès lors, il s’agit de ne pas encourager 
les projets éloignés par rapport a ̀ l’habitat ou difficilement accessibles par des modes de transport doux »5.   
 
L’objet de  la demande se situe dans une zone périphérique particulièrement éloignée de  tout centre 
urbain ou  rural. La petite  zone d’activité économique dans  laquelle  se  situe  le projet est bordée de 
zones non urbanisables au plan de secteur. Il y a une zone résidentielle à très faible densité au sud du 
site. Ainsi,  le caractère  isolé du site est amené à perdurer. En outre, compte tenu de  la configuration 
des  lieux,  il  est  plus  que  probable  que  les  chalands  se  déplacent  vers  cet  ensemble  commercial 
exclusivement en voiture  (zone périphérique,  localisation  le  long d’un axe à circulation  rapide  reliant 
Liège  à  Aywaille,  habitat  très  peu  dense).  L’Observatoire  du  commerce  conclut  que  cet  ensemble 
commercial  correspond  au modèle  du  « tout  à  la  voiture »,  lequel  est  actuellement  dépassé  et  est 
d’ailleurs combattu par la Région wallonne.    
 
Au vu des éléments établis ci‐dessus, l’objet de la demande ne respecte pas ce sous‐critère.  
   

                                       
5 Vade-mecum, p. 86.  
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- L’accessibilité sans charge spécifique  
 
L’objet de  la demande s’inscrit dans un contexte bâti existant,  le  long d’une nationale et à proximité 
d’une  sortie d’autoroute.  Il est dès  lors  facilement accessible en voiture. Le magasin Point Carré est 
existant et dès  lors ne génèrera pas de charroi supplémentaire. Cependant,  il subsiste une  inconnue 
quant à l’affectation du bâtiment laissé vide par Point Carré. Le site dispose d’un parking de 103 places. 
Selon  l’Observatoire  du  commerce,  l’objet  de  la  demande  ne  suscite  pas  de  charges  futures 
supplémentaires pour la collectivité.    
 
L’Observatoire du commerce estime que, globalement,  l’objet de  la demande ne compromet pas ce 
sous‐critère.    
 
 

3. Évaluation globale du projet au regard des critères 

 
D’une manière générale,  l’Observatoire du commerce en est arrivé à  la conclusion qu’il ne convenait 
pas  de  développer  de  l’équipement  de  la  personne  dans  l’ensemble  commercial  concerné  par  la 
demande  (nodule  axé  sur  la  vente  de  produits  relevant  du  semi‐courant  lourd  et  du  courant, 
localisation périphérique). L’Observatoire du commerce, après avoir analysé  les critères établis par  la 
législation remarque que le critère de protection de l’environnement urbain ainsi que le sous‐critère de 
mobilité durable ne sont pas  rencontrés. Le critère de protection du consommateur pose également 
question compte tenu du risque de basculement de  la zone commerciale vers du semi‐courant  léger. 
Par  rapport à  la demande  introduite par  le demandeur,  l’Observatoire n’émet donc pas une position 
globale  favorable  en  ce  qui  concerne  la  modification  importante  de  la  nature  des  activités 
commerciales du bâtiment  occupé  par Point Carré  (cellule B5). Cette  cellule doit  être  affectée  à  la 
vente  de  produits  relevant  des  achats  de  type  semi‐courant  lourd  et  ce,  d’autant  plus  que  la 
configuration du bâtiment ne se prête pas à la vente de textile (étage). 
 
Cependant, l’Observatoire du commerce entend prendre en considération la situation particulière dans 
laquelle  se  trouve  le magasin Point Carré et entend  lui accorder une certaine  tolérance quant à  son 
maintien dans l’ensemble commercial (commerce ancré depuis dix ans, maintien de l’emploi existant, 
nécessité  d’exploiter  sur  un  seul  niveau).  Il  émet  donc  une  évaluation  globale  favorable  en  ce  qui 
concerne  la  modification  importante  de  la  nature  des  activités  commerciales  de  la  cellule 
anciennement occupée par O’Cool (B4). 
 
 

4. Conclusion  

 
L’Observatoire  du  commerce  a  une  position mitigée  en  ce  qui  concerne  l’opportunité  générale  du 
projet  ainsi  que  l’évaluation  globale  du  projet  au  regard  des  critères  de  délivrance  des  permis 
d’implantations  commerciales.  Il  est  favorable  en  ce qui  concerne  la modification  importante de  la 
nature  des  activités  commerciales  de  la  cellule  B4  (courant  vers  semi‐courant  léger).  Par  contre, 
l’Observatoire est défavorable en ce qui concerne la modification importante de la nature des activités 
commerciales du bâtiment occupé par Point Carré (cellule B5) à Sprimont.    

 
 
 
 
 
 

  Michèle Rouhart, 
  Présidente de l’Observatoire du commerce 


