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AVIS n° 26 

Avis relatif à une demande de permis intégré pour la 
construction d’un commerce d’une SCN inférieure à 
2.500 m2 à Bastogne 
 
 

Avis adopté le 11/03/2019 
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BREVE DESCRIPTION DU PROJET 

Projet : Démolition de deux halls commerciaux et d’une habitation et 
contruction d’un magasin alimentaire Lidl (SCN de 1.425 m2) avec 
parking et voirie privée.   

Localisation : Rue de Saint-Hubert, 7   6800 Libramont-Chevigny (Province de 
Luxembourg) 

Situation au plan de secteur : Zone d’habitat, zone d’aménagement communal concerté et zone 
forestière 

Situation au SRDC : Logic indique que le projet se situe dans le nodule de Rue de 
Marche (nodule de soutien de (très) petite ville). Des achats 
courants sont envisagés (situation de sous-offre dans le bassin de 
consommation de Bastogne)  

Demandeur : Messagerie Nadin S.A. 

CONTEXTE DE L’AVIS 

Saisine : Fonctionnaire délégué et fonctionnaire des implantations 
commerciales 

Date de réception de la 
demande d’avis : 

19/02/2019 

Échéance du délai de remise 
d’avis : 

20/03/2019 

Référence légale : 
 

Article 90 du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations 
commerciales 

Autorité compétente : Collège communal de Bastogne 

REFERENCES ADMINISTRATIVES 

Nos références : OC.19.26.AV SH/cri 

DGO6 : 
DGO4 : 
Commune :  

DIC/BAE003/PI/2018-0248 
F0510/82003/PIC/2018.2/CP - ws  
PI/2018/2 
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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 32 de cet arrêté en vertu duquel les avis de 
l’Observatoire du commerce émis sur des demandes de permis intégré doivent comporter une 
évaluation distincte pour chaque critère et sous-critère et concluent ensuite par une évaluation 
globale ;   
 
Vu la demande d’avis relative à une demande de permis intégré pour la construction d’une surface 
commerciale d’une SCN inférieure à 2.500 m2 au secrétariat de l’Observatoire du commerce et 
réceptionnée par ce dernier le 19 février 2019 ;    
 
Considérant que l’Observatoire du commerce s’est réuni le 27 février 2019 afin d’examiner le projet ; 
qu’une audition de deux représentants du demandeur a eu lieu ce même jour ; que la commune de 
Bastogne y a été invitée mais qu’elle ne s’y est pas faite représenter ; 
 
Considérant que la demande, pour ce qui a trait au volet commercial, vise à établir un magasin 
alimentaire d’une SCN de 1.425 m2 ; 
 
Considérant que le SRDC ne comprend pas d’information par rapport à la commune de Bastogne ;  
 
Considérant que des achats de type courant sont envisagés dans le cadre de la demande ; que, pour 
ce type d’achats, la commune de Bastogne fait partie du bassin de consommation de Bastogne 
(situation de sous offre selon le SRDC) ;    
 
Considérant que Logic indique que le projet est situé dans le nodule commercial de Rue de Marche 
qui est considéré comme nodule de soutien de (très) petite ville ; que le SRDC effectue les 
recommandations générales suivantes pour ce type de nodule :    
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Description Recommandations 

Zone commerciale récente généraliste, 
localisée en milieu peu dense, dotée d’une 
accessibilité en transport en commun médiocre 
à mauvaise, caractérisée par une dynamique 
variable (apparition de cellules vides et part de 
grandes enseignes élevée)  Le plus souvent 
soutien du centre d’une petite ville, devenu 
parfois le moteur commercial des (très) petites 
villes 

Maintenir son rôle de soutien en garantissant 
une complémentarité avec le centre de (très) 
petite ville 

Éviter ce type de développement au sein des 
agglomérations 

Éviter le surclassement vers un nodule de type « 
nodule de soutien d’agglomération »  

Pas de nécessité de développer plusieurs 
nodules (plus d’un) de ce type autour des (très) 
petites villes 

 
Considérant que le projet se situe en zone d’habitat et, accessoirement, en zone d’aménagement 
communal concerté et en zone forestière au plan de secteur ; 
 
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 ; sur la base des informations qui lui ont été transmises par 
la Direction des implantations commerciales ainsi que de celles qui résultent de l’audition, 
l’Observatoire du commerce émet l’avis suivant : 
 

1. EXAMEN AU REGARD DE L’OPPORTUNITE GENERALE 

Le projet vise à démolir deux bâtiments ainsi qu’une habitation afin d’établir une surface 
commerciale alimentaire Lidl d’une SCN de 1.425 m2. L’Observatoire du commerce remarque 
d’emblée que le site se situe en périphérie du centre de Bastogne. Outre les bâtiments qui seront 
démolis, le site comprend d’autres immeubles qui semblent inoccupés. Selon l’Observatoire du 
commerce, l’implantation d’un supermarché risque d’initier une polarité commerciale qui n’est pas 
adéquate à l’endroit concerné (site périphérique, principe du tout à la voiture, consolidation d’un 
développement commercial en ruban).  
 
Au vu de ces éléments, l’Observatoire du commerce estime que le projet n’est pas opportun à 
l’endroit concerné.    
 

Note de minorité :  
 
Un membre considère que le projet constitue une opportunité de moderniser le site 
et d’éviter la création d’un chancre en entrée de ville. Il est donc favorable en ce qui 
concerne l’opportunité générale du projet à l’endroit concerné.  
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2. ÉVALUATION DES CRITERES ETABLIS PAR L’ARTICLE 44 DU DECRET DU 5 FEVRIER 2015 RELATIF AUX 

IMPLANTATIONS COMMERCIALES 

2.1. La protection du consommateur 

2.1.1. Favoriser la mixité commerciale  

Le projet vise à construire une nouvelle surface alimentaire à Bastogne. L’enseigne Lidl souhaite en 
effet s’implanter dans la commune. L’Observatoire du commerce constate qu’il y a plusieurs 
magasins qui proposent ce type d’offre à proximité du projet. Ce dernier présente une surface de 
1.425 m2 de SCN. L’Observatoire du commerce estime que, à l’échelle de la commune ou du bassin 
de consommation, le projet ne présentera pas d’impact en termes de mixité commerciale. Il s’appuie 
à cet égard sur les données reprises dans le formulaire Logic qui reprennent la SCN par courant 
d’achat. En termes de proportion, le projet induit une légère augmentation d’achats courants mais 
les autres courants d’achats (semi-courant léger et semi-courant lourd) sont nettement plus 
représentés.  
 
L’Observatoire du commerce conclut que le projet est sans impact sur ce sous-critère.  
 
2.1.2. Éviter le risque de rupture d’approvisionnement de proximité  

Il ressort du dossier administratif que le rayonnement commercial de Bastogne est subrégional ce 
qui nécessite une offre en achats alimentaires suffisante. Selon l’Observatoire du commerce, la 
commune de Bastogne dispose d’une offre alimentaire relativement complète (Aldi, Colruyt, 
Delhaize, AD Delhaize, Carrefour Market, Carrefour Express, etc.). L’Observatoire du commerce 
estime que le projet n’apportera pas de réelle plus-value par rapport à l’offre qui est déjà en place.  
 
L’Observatoire conclut que le projet est sans impact par rapport à ce sous-critère.      
 
2.2. La protection de l’environnement urbain 

2.2.1. Vérification de l’absence de rupture d’équilibre entre les fonctions urbaines 

Le projet est situé le long de la route de Marche qui constitue un axe de pénétration vers le centre de 
Bastogne. Il se situe à proximité immédiate d’un nœud autoroutier et non loin d’une sortie/entrée 
d’autoroute. L’urbanisation est essentiellement caractérisée par des commerces qui se sont  
progressivement développés en ruban le long de la N84.  
 
L’Observatoire souligne le fait que le projet prévoit la démolition d’une habitation afin d’y substituer 
une fonction commerciale. A l’origine, le site (hangar, bâtiment), n’a pas été conçu dans une optique 
de développement axé sur le commerce (il s’agit d’anciens bâtiments propriété de Nadin S.A. qui est 
une entreprise de déménagement). Le projet renforce et accentue une fonction commerciale le long 
de la N84.  
 
Par ailleurs, le vade-mecum relatif à la politique des implantations commerciales en Wallonie 
indique que « un développement intensif du commerce dans des milieux monofonctionnels 
engendrerait un déséquilibre au cœur des quartiers et un développement inadéquat »1. En l’espèce, 

                                                                    
1 SPW, DGO6, Vade-mecum – Politique des implantations commerciales en Wallonie, 2015, p. 84.  
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l’Observatoire craint que la réaffectation des immeubles existants en commerce n’induise la création 
d’une nouvelle polarité commerciale qui ne serait pas adéquate à l’endroit concerné et qui peut être 
à l’origine d’un risque de rupture d’équilibre entre les fonctions urbaines.   
 
Au vu de ces éléments, l’Observatoire estime que ce sous-critère n’est pas respecté.        
 
2.2.2. L’insertion de l’implantation commerciale dans les projets locaux de développement et 

dans la dynamique propre du modèle urbain 

D’un point de vue général, le projet se situe le long de la route de Marche qui comprend plusieurs 
commerces implantés en ruban. Il s’agit d’une conception du développement commercial qu’il n’y a 
plus lieu d’encourager. 
 
D’un point de vue spécifique, le projet s’implante sur un site comprenant des anciens bâtiments 
industriels et quasiment inoccupés. Il s’agit d’y implanter un supermarché Lidl. L’Observatoire du 
commerce comprend la nécessité d’intervenir sur ce site afin d’éviter la création d’une friche. Il 
estime cependant que le développement d’une fonction commerciale n’est pas adéquat. Le site est 
périphérique au centre de Bastogne. Il comprend plusieurs bâtiments ce qui, si tous étaient dévolus 
à du commerce, pourrait entraîner la création d’une nouvelle polarité commerciale excentrée et 
dédiée au tout à la voiture. L’Observatoire du commerce considère que l’option choisie pour initier la 
reconversion du site constitue en une solution de facilité. Il souligne que la localisation de ce site, en 
bordure d’un nœud autoroutier, permet d’envisager d’autres développements (pôle logistique par 
exemple).  
 
L’Observatoire du commerce estime, au vu de ces éléments, que ce sous-critère n’est pas respecté.  
 

Note de minorité : 
 
Un membre ne partage pas ce point de vue. Il considère que le projet permet la 
réaffectation d’un bâtiment existant, ce qui réduit le risque de création d’une friche. 
Il n’est pas certain que d’autres projets puissent être envisagés sur cette zone. Il 
estime donc que ce sous-critère est respecté.  

 
2.3. La politique sociale 

2.3.1. La densité d’emploi 

Il ressort du dossier administratif que 20 personnes seraient engagées dans le nouveau magasin 
dont 15 à temps partiel. L’Observatoire estime que la part des temps partiels qui sera créée est 
disproportionnée par rapport à la part des temps plein à venir. Il y aura 3 fois plus de temps partiel 
que de temps plein.    

L’Observatoire du commerce estime que ce sous-critère n’est manifestement pas rencontré.  
 

Note de minorité :  
 
Un membre ne partage pas ce point de vue. Il estime que même s’il y a une forte 
proportion de travailleurs qui seront engagés à temps à temps partiel, la création 
nette d’emplois ne peut être remise en cause. Ce sous-critère est donc respecté.  
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2.3.2. La qualité et la durabilité de l’emploi 

Ainsi que cela a été mentionné ci-dessus, il y a selon l’Observatoire du commerce, une trop forte 
proportion d’emplois à temps partiel qui seront créés. Si cela peut constituer une réponse à un 
besoin de certains travailleurs, cela peut aussi conduire à des dérives en termes de qualité d’emplois 
(flexibilité accrue, précarité).  
 
L’Observatoire du commerce estime que ce sous-critère n’est pas respecté.    
 

Note de minorité : 
 
Un membre estime que emploi à temps partiel n’est pas synonyme d’emploi de 
mauvaise qualité. Il ne peut que constater qu’un nombre non négligeable de 
personnes seront engagées pour faire fonctionner le magasin. Il adhère aux 
arguments développés dans le dossier de demande de permis pour évaluer le projet 
au regard de ce sous-critère (nouveau bâtiment fonctionnel et sécurisé, formation 
fournie par l’enseigne). Il estime que ce sous-critère est respecté.    

 
2.4. La contribution à une mobilité durable 

2.4.1. La mobilité durable 

Le projet est situé le long d’un axe de circulation permettant un accès direct à Bastogne. Il est 
localisé à proximité immédiate d’un nœud autoroutier. Selon l’Observatoire du commerce, la 
configuration des lieux ne favorise pas l’usage des modes de transport doux (absence de trottoir, 
localisation excentrée,…). Aucun arrêt ou ligne de bus n’est repris dans dans le formulaire Logic. Le 
dossier de demande de permis montre cependant que l’endroit est desservi par la ligne 1 des TEC 
Namur-Luxembourg mais ne précise pas le nom de cette ligne. Il ressort du site des TEC que la 
fréquence de passage de la ligne 1 (Marche-en-Famenne – Bastogne) est très faible (un bus le 
samedi et pas de passage en semaine 
https://www.infotec.be/published/Document.axd?document=10736 ). Enfin, le projet n’est pas 
intégré dans (ou à proxmité) d’une tissu bâti résidentiel, ce qui n’invite pas aux déplacements doux .  
 
L’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère n’est manifestement pas rencontré.    
 
2.4.2. L’accessibilité sans charge spécifique 

Le projet se situe à un endroit qui bénéficie d’infrastructures existantes. Le magasin disposera d’un 
parking de 115 places qui sera directement connecté au nouveau rond-point giratoire. La route de 
Marche étant un axe de pénétration vers le centre de Bastogne, elle dispose d’une capacité 
d’absorption et d’un gabarit suffisant pour supporter le flux qui sera généré par le magasin Lidl.  
 
L’Observatoire du commerce estime que le projet ne compromet pas ce sous-critère.    
 
 
  

https://www.infotec.be/published/Document.axd?document=10736
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3. ÉVALUATION GLOBALE DU PROJET AU REGARD DES CRITERES 

L’Observatoire du commerce a effectué une analyse du projet au regard des critères de délivrance 
du volet commercial du permis. Il en est ressorti que le projet ne respecte pas la majorité d’entre eux 
(protection de l’environnement urbain, mobilité durable ou politique sociale) ou qu’il est sans impact 
sur ceux-ci (protection du consommateur). Il émet par conséquent une évaluation globale négative 
du projet au regard des critères établis par la réglementation relative aux implantations 
commerciales.    
 

Note de minorité : 
 
Un membre n’a pas perçu le projet de la même manière. Il a estimé que les critères 
de protection de l’environnement urbain et de politique sociale étaient respectés. Il 
n’y a dès lors pas lieu de conclure par une évaluation globale négative du projet au 
regard des critères de délivrance du volet commercial du permis.  

 
 

4. CONCLUSION 

L’Observatoire du commerce est défavorable en ce qui concerne la construction du magasin à 
l’endroit concerné. Il a également émis une évaluation globale négative du projet au regard des 
critères établis par l’article 44 du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales. Par 
conséquent, il émet un avis défavorable en ce qui concerne la construction d’un magasin d’une SCN 
inférieure à 2.500 m2 à Bastogne.  
 

Note de minorité :  
 
Un membre est favorable en ce qui concerne l’opportunité générale du projet. 
Il a également émis une évaluation globale positive du projet au regard des 
critères établis par l’article 44 du décret du 5 février 2015 relatif aux 
implantations commerciales. Par conséquent, il émet un avis favorable en ce 
qui concerne la construction d’un magasin d’une SCN inférieure à 2.500 m2 à 
Bastogne 

 
 
 
 
 
 
 
 Michèle Rouhart, 
 Présidente de l’Observatoire du commerce 
 
 
 
 
 


