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AVIS n° 109 

Avis relatif à une demande de permis intégré pour 
l’implantation de 2 commerces dans un ensemble 
commercial existant d’une SCN supérieure à 2.500 m2 
à Eupen 

Avis adopté le 8/12/2020 
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BREVE DESCRIPTION DU PROJET 

Projet : Implantation d’un Carrefour Market (2.250 m²) et d’un Kruidvat 
(500 m²) en remplacement d’un Match (3.014 m²) dans un ensemble 
commercial existant. 

Localisation : Rue de Herbesthal, 203   Eupen (Province de Liège) 

Situation au plan de secteur : Zone d’activité économique spécifique « GD » (grande distribution)    

Situation au SRDC : Achats courants (bassin d’Eupen, équilibre) et semi-courants légers 
(bassin de consommation d’Eupen, forte suroffre).  

Situation au SOL : Zone de construction à mixité de fonction  

Demandeur : Eufimo S.A. 

CONTEXTE DE L’AVIS 

Saisine : Fonctionnaire des implantations commerciales et chef de 
département pour l'Aménagement du territoire sur délégation du 
Gouvernement de la Communauté germanophone 

Date de réception de la 
demande d’avis : 

9/11/2020 

Échéance du délai de remise 
d’avis : 

7/01/2021 

Référence légale : 
 

Article 91 du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations 
commerciales 

Autorité compétente : Fonctionnaire des implantations commerciales et Gouvernement 
de la Communauté germanophone 

REFERENCES ADMINISTRATIVES 

Nos Références : OC.20.109.AV SH/cri 

Références SPW-Economie : DIC/EUN023/2020-0113 

Références MCG-
Aménagement du territoire : 

FbRAUM.KR.FV/39/PIC/20427 

Références commune : PI/20/446 
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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 l’implantation de 2 magasins 
dans un ensemble commercial d’une SCN supérieur à 2.500 m2 transmise au secrétariat de 
l’Observatoire du commerce et réceptionnée par ce dernier le 9 novembre 2020 ;    
 
Considérant que l’Observatoire du commerce s’est réuni le 25 novembre afin d’examiner le projet ; 
qu’une audition de deux représentants du demandeur a eu lieu ce même jour ; que la commune 
d’Eupen y a été invitée mais qu’elle n’y a pas participé ;  
 
Considérant que le projet vise à implanter un commerce alimentaire Carrefour d’une SCN de 2.250 m² 
et un magasin Kruidvat d’une SCN de 500 m² dans un ensemble commercial existant ; qu’il s’agit de 
combler une cellule délaissée par un magasin Match ;        
 
Considérant que le projet ne se situe pas dans l’une des agglomérations identifiées par le SRDC ; 
 
Considérant que le projet se situe dans le nodule commercial de la route de Herbesthal lequel est 
repris comme nodule de soutien de (très) petite ville au SRDC ; que ce dernier effectue les 
recommandations suivantes pour ce type de nodule :   
 

Description Recommandation 

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  
Eviter ce type de développement au sein des 
agglomérations  
Eviter 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 prévoit des achats courants (489 m² de SCN) ; qu’il se situe également dans 
le bassin de consommation d’Eupen pour ce type d’achat (situation d’équilibre) ; que des achats semi-
courants légers sont également envisagés (bassin de consommation d’Eupen, forte suroffre) ;  
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Considérant que le projet se situe en zone d’activité économique spécifique « GD » (Grande 
Distribution) 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 sur les éléments résultant de l’audition, 
l’Observatoire du commerce émet l’avis suivant : 
 

1. EXAMEN AU REGARD DE L’OPPORTUNITE GENERALE 

Il s’agit d’implanter un Carrefour Market (2.250 m² de SCN) et un Kruidvat (500 m²) en remplacement 
d’un Match (3.014 m²) fermé en décembre 2019 dans un ensemble commercial existant. 
 
L’Observatoire du commerce constate que le projet s’insère dans un nodule commercial important 
(120 commerces selon Logic) et dans une zone du plan de secteur dédiée à la grande distribution (zone 
d’activité économique spécifique « GD » Grande Distribution). Le projet, qui prévoit l’implantation de 
commerces de grande distribution, s’y insère adéquatement. 
 
Les magasins projetés permettront de combler une cellule qui est vide depuis un an et permettront 
de redynamiser l’ensemble commercial. En outre, une part non négligeable de l’offre sera maintenue 
au sein de l’ensemble commercial puisqu’il s’agit de remplacer un magasin alimentaire Match par une 
autre surface alimentaire (Carrefour Market).  
 
Au vu de ces éléments, l’Observatoire du commerce est favorable en ce qui concerne l’opportunité 
générale du projet.  
 

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 combler une cellule vide depuis plusieurs mois. Cette cellule était occupée par un 
magasin Match d’une SCN de 3.104 m² et sera occupée, grâce au projet, par un magasin Carrefour 
Market d’une SCN de 2.250 m². Ainsi, l’offre alimentaire sera en grande partie maintenue dans le 
nodule et dans l’ensemble commercial. Il s’agit en fait du retour à la formule première du site où était 
au départ installé un hypermarché GB. Par ailleurs, l’arrivée de Kruidvat (droguerie, santé-beauté, 
jouets, articles décoratifs, etc.) permet de diversifier l’offre d’achat et d’assurer une complémentarité 
avec les autres enseignes et notamment Ici Paris XL.   
 
Au vu de ces éléments, l’Observatoire du commerce estime que le projet renforce la mixité 
commerciale de l’ensemble commercial concerné. Ce sous-critère est respecté.     
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2.1.2. Éviter le risque de rupture d’approvisionnement de proximité  

L’installation du Carrefour Market à la place du magasin Match permet de maintenir l’offre 
alimentaire sur le site. L’Observatoire remarque qu’il y a déjà une enseigne Carrefour à Eupen, au sud 
de la commune et du nodule. Il ressort de l’audition que ce magasin ne fonctionne pas sous le format 
« Market » et qu’il sera transformé en un Carrefour Express d’environ 1.000 m². L’Observatoire évoque 
par ailleurs un Carrefour Market non loin du projet, sur la commune de Lontzen. Le représentant du 
demandeur indique que l’impact du projet sur ce magasin a été étudié et qu’il sera peu significatif, les 
clients de ce magasin provenant très peu d’Eupen. Au vu de ces éléments l’Observatoire conclut qu’il 
n’y a pas de risque de rupture d’approvisionnement de proximité.  
 
Pour le magasin Kruidvat, il s’agit d’une nouvelle implantation avec une offre plus spécifique et moins 
présente à l’échelle du bassin. Les indicateurs socio-économiques sont favorables pour absorber 
l’offre proposée (croissance démographique, revenus).  
 
En ce sens, ce sous-critère est respecté.  
 
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 s’insère dans un nodule commercial. L’environnement est caractérisé par des magasins ainsi 
que des services. Par ailleurs, le projet vise à implanter des commerces dans une cellule prévue à cet 
effet. Cette dernière était occupée par un magasin alimentaire Match. Ainsi, la fonction commerciale 
était déjà présente sur le site. Le projet n’a pas pour effet d’accroître ce type fonction ce qui implique 
que son impact sur les fonctions en place est nulle.  
 
Au vu de ces éléments, l’Observatoire du commerce estime que le projet ne peut entraîner un risque 
de rupture dans l’équilibre des fonctions urbaines. Ce sous-critère est respecté.  
 
2.2.2. L’insertion de l’implantation commerciale dans les projets locaux de développement et 

dans la dynamique propre du modèle urbain 

La demande est parfaitement conforme au plan de secteur dans la mesure où elle s’inscrit dans une 
zone spécifiquement dédiée à la grande distribution (zone d’activité économique spécifique « GD » 
grande distribution). L’ensemble commercial concerné se situe dans un nodule commercial. Le projet, 
qui prévoit en grande partie le même courant d’achat en remplacement de l’offre existant ne risque 
pas d’opérer un surclassement du nodule vers un nodule de soutien d’agglomération. Il ne compromet 
dès lors pas les recommandations que le SRDC effectue pour les nodules de soutien de (très) petite 
ville.  
 
Il s’agit en outre de combler une cellule qui est vide depuis plusieurs mois. Selon l’Observatoire du 
commerce, le projet permettra de redynamiser l’ensemble commercial.  
 
Au vu de ces éléments, l’Observatoire du commerce estime que ce sous-critère est respecté.  
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2.3. La politique sociale 

2.3.1. La densité d’emploi 

Il ressort du dossier administratif ainsi que de l’audition que « la présente demande permettra de 
générer 24 temps plein et 40 temps partiel supplémentaires soit 64 emplois créés ». Il ressort néanmoins 
de l’audition que le changement de format du Carrefour Market existant vers une formule express 
entraînera un transfert des emplois vers l’implantation de la rue de Herbesthal. Une part des emplois 
annoncés proviendra de ce transfert et ne constituera pas une création nette d’emplois. 
L’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère n’est pas respecté.  
 
2.3.2. La qualité et la durabilité de l’emploi 

L’Observatoire du commerce remarque que pour le Carrefour Market, une part non négligeable des 
emplois seront exercés à temps partiels (environ 2 sur 3). Il en va de même pour Kruidvat même si 
l’écart entre temps plein et temps partiel est moins important. Au vu de ces éléments, ce sous-critère 
n’est pas respecté selon l’Observatoire du commerce.    
 
2.4. La contribution à une mobilité durable 

2.4.1. La mobilité durable 

Le projet s’insère le long d’un axe de circulation important, la rue de Herbesthal, qui permet de 
rejoindre directement le centre d’Eupen. Cette nationale permet également de rejoindre la E40 
L’endroit est dès lors accessible en voiture.  
 
Le site est accessible à pied et en vélo grâce aux trottoirs doubles. Il y a des passages pour piétons 
presqu’en face de l’ensemble commercial ainsi que plus au sud, aux abords du rond-point rue de 
Herbesthal / rue Haute. L’endroit est desservi par des lignes de bus reliant Eupen à Welkenraedt ainsi 
qu’à La Calamine (Kelmis).  
 
Enfin, la remarque que l’Observatoire avait émise, dans un avis concernant l’implantation d’un H&M 
dans cet ensemble commercial (cf. avis OC/16/AV.283) vaut pour la présente demande à savoir que, 
dans la mesure où le projet s’intègre dans un quartier où les commerces et les services sont 
prépondérants, il respecte le principe de regroupement des commerces et permet de limiter les 
déplacements.  
 
Selon l’Observatoire du commerce, ce sous-critère est respecté.  
 
2.4.2. L’accessibilité sans charge spécifique 

Les cheminements doux sont de qualité et le site est desservi par les transports en commun. Comme 
l’Observatoire du commerce l’avait indiqué dans un avis précédemment émis sur ce complexe 
« l’accessibilité en voiture est relativement bonne malgré un trafic important sur la rue de Herbesthal. En 
effet, l’entrée et la sortie des véhicules du complexe commercial s’effectue depuis la rue Haute (rue 
perpendiculaire à la Route de Herbesthal) accessible à partir d’un rond-point sur la Route de Herbesthal. 
De ce constat, l’Observatoire estime que les conditions sont remplies pour que les consommateurs 
accèdent au site du projet en toute sécurité » (cf. avis OC/16/AV.283). Le projet s’insère donc dans un 
ensemble commercial existant bénéficiant des infrastructures nécessaires à son accessibilité. 
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L’Observatoire du commerce estime, au vu de ces éléments, que ce sous-critère est respecté.  
 

3. ÉVALUATION GLOBALE DU PROJET AU REGARD DES CRITERES 

L’Observatoire du commerce, après avoir analysé le projet au regard des critères établis par la 
réglementation relative aux implantations commerciales, conclut que ledit projet respecte la majorité 
d’entre eux. Seul le critère de politique social est négatif. Les éléments positifs émanant de l’analyse 
des critères positifs impliquent que le non-respect de ce seul critère n’est pas de nature à remettre en 
cause le projet. L’Observatoire du commerce conclut, en mettant en balance les critères positifs et 
négatif, à une évaluation globale positive du projet au regard desdits critères.  
 

4. CONCLUSION 

Le représentant de l’administration des implantations commerciales a assisté aux débats. Il s’abstient 
dans le cadre de la délibération.  
 
L’Observatoire du commerce est favorable en ce qui concerne l’opportunité générale du projet. Il a 
par ailleurs émis une évaluation globale positive de celui-ci au regard des critères imposés par l’article 
44 du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales. Il émet donc un avis favorable 
pour l’implantation de 2 commerces dans un ensemble commercial existant d’une SCN supérieure à 
2.500 m2 à Eupen. 
 
 
 

 
                                                                                                  
 
 
 
 
  Jean Jungling, 
  Président de l’Observatoire du commerce 


