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AVIS n° 35 

Avis relatif à une demande de permis intégré pour la 
construction d’un magasin dans un ensemble 
commercial existant d’une SCN supérieure à 
2.500 m2 à Baelen 

Avis adopté le 3/04/2019 
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BREVE DESCRIPTION DU PROJET 

Projet : Extension d’un ensemble commercial par la construction d’une 
cellule supplémentaire qui sera dédiée à Color Code pour une SCN 
de 1.215 m2. Ce magasin est actuellement localisé à Lontzen. 
L’ensemble commercial passera d’une SCN de 5.599 m2 à 
6.814 m2. 

Localisation : Rue mitoyenne, n° de police pas encore attribué   4837 Baelen 
(Province de Liège) 

Situation au plan de secteur : Zone d’activités économique mixte 

Situation au SRDC : Pas d’information pour la commune de Baelen. Des achats semi-
courants légers sont envisagés (situation de forte suroffre dans le 
bassin de consommation d’Eupen)  

Demandeur : S.A. Retail Estates 

CONTEXTE DE L’AVIS 

Saisine : Fonctionnaire délégué et fonctionnaire des implantations 
commerciales 

Date de réception de la 
demande d’avis : 

21/02/2019 

Échéance du délai de remise 
d’avis : 

21/04/2019 

Référence légale : 
 

Article 91, alinéa 3, du décret du 5 février 2015 relatif aux 
implantations commerciales 

Autorité compétente : 
 

Fonctionnaire délégué et fonctionnaire des implantations 
commerciales 

REFERENCES ADMINISTRATIVES 

Nos références : 
DGO6 : 
DGO4 : 
Commune :  

OC.19.35.AV SH/cri 
DIC/BAN004/2019-0003 
F0216/63004/PIC/2019.1/A52182 
MF/BP/MLD – 1162/2018 – permis n°PI/Retail-Estate/2018 
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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 dans un ensemble commercial d’une SCN supérieure à 2.500 m2 transmise au 
secrétariat de l’Observatoire du commerce et réceptionnée par ce dernier le 21 février 2019 ;    
 
Considérant que l’Observatoire du commerce s’est réuni le 20 mars 2019 afin d’examiner le projet ; 
qu’une audition d’un représentant du demandeur a eu lieu ce même jour ; que la commune de 
Baelen y a également 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 implanter (construction 
nouvelle) un magasin de vêtements d’une SCN de 1.215 m2 dans un ensemble commercial d’une 
SCN actuelle de 5.599 m2 ; que la SCN totale de l’ensemble sera de 6.814 m2 après la réalisation du 
projet ;  
 
Considérant que le SRDC ne comprend pas d’information par rapport à la commune de Baelen ;    
 
Considérant que des achats de type semi-courants légers sont envisagés dans le cadre de la 
demande ; que, pour ce type d’achats, la commune de Baelen fait partie du bassin de 
consommation d’Eupen (situation de forte suroffre selon le SRDC) ;    
 
Considérant que le projet n’est pas situé dans un nodule commercial ;     
 
Considérant que le projet se situe en zone d’activité économique mixte au plan de secteur ; qu’il est 
également situé dans un périmètre de reconnaissance économique ;    
 
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 : 
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1. EXAMEN AU REGARD DE L’OPPORTUNITE GENERALE 

Le projet vise à construire une cellule commerciale dédiée à de l’équipement de la personne. Il s’agit 
de déplacer un magasin Color Code situé un peu plus en amont (rue mitoyenne, côté Lontzen) dont 
le bâtiment ne correspond plus à ses besoins (surface réduite soit 300 m2 de SCN, parking mal 
configuré). L’Observatoire n’est pas opposé au projet dans la mesure où il s’agit de combler une 
sorte de dent creuse au sein d’un ensemble commercial existant orienté vers le vêtement et la 
chaussure (et donc comprenant essentiellement du semi-courant léger et d’une SCN actuelle de 
5.599 m2). Cet ensemble est localisé dans une zone commerciale très développée (rue de Herbesthal 
en direction d’Eupen). Ainsi, l’Observatoire du commerce estime que rien ne s’oppose à la réalisation 
du projet. Il est par conséquent favorable en ce qui concerne son opportunité générale.     
 
 

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 se situe le long de la rue de Herbesthal qui comprend de nombreux commerces entre le 
rond-point à la sortie de l’autoroute E40 et le centre d’Eupen. Tous les courants d’achats y sont 
représentés (alimentaire, ameublement, concession automobile, bricolage, vêtements, chaussures, 
etc.).  
 
L’Observatoire du commerce fait remarquer que l’assortiment proposé sera consolidé puisqu’il s’agit 
en réalité de déplacer le magasin, lequel se situe à environ 1,5 km à vol d’oiseau du projet mais dans 
une petite cellule, ce qui ne permet pas une exploitation optimale du magasin. 
 
De plus, Color Code est une chaîne qui propose des vêtements multimarques de moyenne et de haut 
de gamme. Cet assortiment est peu représenté rue de Herbesthal. Enfin, au niveau de l’ensemble 
commercial, il y a une forte représentation de magasins de vêtements mais d’un niveau moindre ou 
de marques propres. Le magasin Color Code contribue à compléter et diversifier l’offre en termes 
d’équipement de la personne au sein de l’ensemble commercial.  
 
Ainsi, globalement, l’Observatoire du commerce conclut que le projet respecte ce sous-critère.  
 
2.1.2. Éviter le risque de rupture d’approvisionnement de proximité  

Il ressort du dossier administratif que l’aire de marché globale que peuvent avoir la rue d’Herbesthal 
et l’ensemble du commerce d’Eupen est supra locale et couvre un rayon d’action assez large. 
L’appareil commercial de la N67 est fort développé et attractif. Cela implique que l’implantation d’un 
magasin de vêtements dans une zone si développée ne peut, à elle seule, compte tenu de l’offre 
spécifique proposée par Color Code, laquelle est peu présente rue de Herbesthal, entraîner un risque 
de rupture d’approvisionnement de proximité.  
 
L’Observatoire conclut que le projet est sans impact par rapport à ce sous-critère.      
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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 se situe le long de la rue de Herbesthal qui est caractérisée par la présence d’activités 
économiques diverses, artisanales ou industrielles, en arrière zone. Le front de voirie est dédié aux 
activités commerciales, lesquelles sont pléthoriques et diversifiées en termes de courants d’achats. 
L’endroit constitue un pôle périphérique du centre d’Eupen à un stade de développement avancé. 
Ainsi, à lui seul, le projet n’entraîne pas de risque d’équilibre entre les fonctions urbaines. Par 
ailleurs, l’Observatoire du commerce ne voit pas quelle autre fonction à part une fonction 
commerciale pourrait être envisagée sur la parcelle concernée au vu du contexte environnant 
(essentiellement commercial et économique).  
 
Au vu de ces éléments, l’Observatoire estime que le projet est sans impact par rapport à ce sous-
critère.        
 
2.2.2. L’insertion de l’implantation commerciale dans les projets locaux de développement et 

dans la dynamique propre du modèle urbain 

Le projet se situe en zone d’activité économique mixte au plan de secteur. La fonction de 
distribution peut y être admise sans condition. Le projet n’est pas concerné par un autre outil de 
planification territorial ou commercial. La parcelle à construire, ainsi que cela a été évoqué ci-dessus, 
se situe dans un contexte marqué par une forte présence commerciale. Elle est située dans un 
ensemble commercial et constitue le dernier terrain non bâti à cet endroit. L’Observatoire du 
commerce estime donc qu’y prévoir un commerce est opportun. Il s’agit en quelque sorte de 
combler une dent creuse permettant d’achever la construction de l’ensemble commercial. Il regrette 
cependant de ne pas disposer des informations quant à l’avenir du bâtiment de Lontzen, 
actuellement occupé par Color Code.  
 
L’Observatoire du commerce estime, au vu de ces éléments, que ce sous-critère est respecté.  
 
2.3. La politique sociale 

2.3.1. La densité d’emploi 

Il ressort de l’audition que, actuellement, 2 emplois à temps partiel sont exercés dans le magasin. La 
SCN projetée est de 1.215 m2 soit près de 900 m2 de plus que le Color Code de Lontzen. Cette 
augmentation de surface implique une augmentation du personnel afin de faire fonctionner le 
magasin. Ainsi, l’engagement de 3 temps plein supplémentaires devrait vraisemblablement avoir 
lieu. En conclusion, l’Observatoire comprend qu’il y aura création nette d’emplois compte tenu de 
l’important accroissement de la SCN. Il estime que ce sous-critère est rencontré.  
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2.3.2. La qualité et la durabilité de l’emploi 

Les emplois seront exercés sous l’égide de la commission paritaire 201. Les conditions de travail 
seront améliorées dans la mesure où le bâtiment sera neuf et plus adapté à une fonction 
commerciale. Au surplus, l’Observatoire du commerce se fie aux arguments développés dans le 
dossier soutenant la demande.  
 
L’Observatoire du commerce 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 Eupen. Il est localisé à 
proximité immédiate d’un nœud autoroutier (E40) et est facilement accessible en voiture. Le 
tronçon de la rue de Herbesthal compris entre le rond-point à la sortie de l’autoroute jusqu’Eupen 
est équipé de trottoirs et de pistes cyclables. Il est donc possible d’effectuer ses achats par des 
modes de transport doux. Le site est également proche d’un arrêt de bus desservi par deux lignes 
(622 et 710). Selon l’Observatoire du commerce, la configuration des lieux ne favorise néanmoins 
pas l’usage des modes de transport autres que la voiture (entrées et sorties de véhicules 
nombreuses, habitat peu présent à proximité du projet, implantations dispersées, etc.).  
 
L’Observatoire du commerce conclut que le projet ne compormet pas ce sous-critère.    
 
2.4.2. L’accessibilité sans charge spécifique 

Le projet se situe à un endroit qui bénéficie d’infrastructures existantes (voirie, bande centrale 
permettant les changements de circulation). L’ensemble commercial est également tout proche 
d’un giratoire qui permet de faire demi-tour. Il dispose actuellement d’un parking de 125 places. Le 
projet prévoit d’en créer 80 supplémentaires ce qui implique que le parking aura une capacité de 205 
places. La voirie, au vu de son gabarit,  semble suffisante pour absorber le charroi. Le site est 
desservi par les bus (ligne 622 et 710 Tec Liège-Verviers).  
 
L’Observatoire du commerce estime que le projet respecte ce sous-critère au vu du contexte local.    
 

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 les respecte ou est sans impact sur 
ceux-ci. Aucun élément significatif ne fait obstacle à ce que le projet se réalise. L’Observatoire du 
commerce émet par conséquent une évaluation globale positive du projet au regard des critères 
établis par la réglementation relative aux implantations commerciales.    
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4. CONCLUSION 

L’Observatoire du commerce est favorable en ce qui concerne la construction du magasin à l’endroit 
concerné. 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 dans un ensemble 
commercial existant d’une SCN supérieure à 2.500 m2 à Baelen.  
 
 
 
 
 
 
 
 Michèle Rouhart, 
 Présidente de l’Observatoire du commerce 
 
 
 
 
 


