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AVIS n° 110 

Avis relatif à une demande de permis d’implantation 
commerciale pour la régularisation d’une jardinerie 
d’une SCN supérieure à 2.500 m² à Lontzen 

Avis adopté le 15/12/2020 
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BREVE DESCRIPTION DU PROJET 

Projet : Régularisation d’une jardinerie incendiée en 2013 et reconstruction 
de celle-ci en 2014-2015. Cette jardinerie a été étendue en 2017 et 
présente une SCN de 3.750 m². Elle ne dispose pas de permis 
commercial.              

Localisation : Rue Mitoyenne, 360   4710 Lontzen (Province de Liège) 

Situation au plan de secteur : Zone d’habitat à caractère rural et zone agricole  

Situation au SRDC : Nodule Rue Mitoyenne (nodule spécialisé en équipement lourd). Le 
projet prévoit des achats semi-courants lourds (bassin d’Eupen, 
forte suroffre). 

Demandeur : L & H S.A. 

CONTEXTE DE L’AVIS 

Saisine : Fonctionnaire des implantations commerciales     

Date de réception de la 
demande d’avis : 

16/11/2020 

Échéance du délai de remise 
d’avis : 

14/01/2021 

Référence légale : 
 

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

Autorité compétente : Fonctionnaire des implantations commerciales      

REFERENCES ADMINISTRATIVES 

Nos Références : 
Réf. SPW-Economie : 

OC.20.110.AV SH/Cri 
DIC/LON048/PIC/2020-0132 
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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 intégré pour la mise en conformité d’une 
jardinerie d’une SCN supérieure à 2.500 m2 transmise au secrétariat de l’Observatoire du commerce 
et réceptionnée par ce dernier le 16 novembre 2020 ;    
 
Considérant que l’Observatoire du commerce a examiné ce projet le 25 novembre 2020 ; qu’une 
audition d’un représentant du demandeur a eu lieu ce même jour ; que la commune de Lontzen y a 
également été invitée mais qu’elle n’y a pas participé ;    
 
Considérant que le projet consiste en la mise en conformité d’une jardinerie d’une SCN de 3.750 m² ;  
 
Considérant que le projet n’est pas repris dans l’une des agglomérations figurant dans le SRDC ;  
 
Considérant que le projet prévoit des achats semi-courants lourds et qu’il se situe dans le bassin de 
consommation d’Eupen pour ce type d’achat ; que ledit bassin présente une situation de forte 
suroffre ;    
 
Considérant que le projet se situe dans le nodule commercial de Rue Mitoyenne lequel est repris en 
tant que nodule spécialisé en équipement lourd par Logic ; que ledit SRDC effectue les 
recommandations suivantes pour ce type de nodule :  
 

Description Recommandations 

Zone commerciale récente spécialisée dans 
l’équipement semi-courant lourd, composée 
d’un nombre restreint de grands points de 
vente, dotée d’une accessibilité en transports 
en commun médiocre à mauvaise, caractérisé 
par une dynamique forte (pas ou peu de 
cellules vides et part de grandes enseignes 

variable) ➔ Le plus souvent complémentaire 
de l’offre existante 

Conserver la spécialisation en « équipement 
semi-courant lourd » de ce type de nodule 
c’est-à-dire éviter d’y développer de 
« l’équipement semi-courant léger »  

Favoriser une restructuration de ce type de 
nodule le plus souvent développé de manière 
anarchique en ruban le long des axes 

 
Considérant que le projet est situé en zone d’habitat à caractère rural et en zone agricole au plan de 
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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 résultant de l’audition, l’Observatoire 
du commerce émet l’avis suivant : 
 

1. EXAMEN AU REGARD DE L’OPPORTUNITE GENERALE 

Le projet vise à régulariser une jardinerie d’une SCN de 3.750 m² à Lontzen. Il ressort du dossier 
administratif ainsi que de l’audition que, lors de sa création en 1990, le magasin en cause ne nécessitait 
pas de permis socio-économique, sa SCN étant inférieure à 750 m². Le commerce s’est 
progressivement étendu pour atteindre la surface commerciale nette actuelle de 3.750 m². Les 
autorisations urbanistiques ont été sollicitées et délivrées par la commune sans que le volet 
commercial ait examiné.  
 
L’Observatoire du commerce comprend du dossier et de l’audition que la dernière intervention sur le 
bâtiment consiste en une extension de celui-ci et qu’un permis d’urbanisme a été délivré alors qu’il eut 
fallu s’inscrire dans une procédure de permis intégré en vertu du décret du 5 février 2015 relatif aux 
implantations commerciales entré en vigueur le 1er juin 2015. Il s’étonne de ce que, à aucun moment, 
la commune n’ait attiré l’attention du demandeur et que ce dernier n’ait été au courant de la nécessité 
de solliciter une autorisation d’implantation commerciale alors que des permis d’urbanisme ont été 
délivrés.  
 
Au niveau du fond, l’Observatoire constate que le magasin est existant depuis 30 ans et dispose d’un 
ancrage local et d’une portée supralocale. La demande s’inscrit dans un contexte frontalier et permet 
d’éviter une fuite du pouvoir d’achat vers l’Allemagne, une jardinerie conséquente se situant à Aix-la-
Chapelle (Erstes Aachener Gartencenter Beckert). Enfin, le projet se situe dans un nodule commercial 
et s’y inscrit adéquatement. En effet, ce nodule est classé en tant que nodule spécialisé en équipement 
lourd, courant d’achat qui est proposé par la jardinerie. Ainsi, la demande conforte le courant d’achat 
présent dans ce nodule et est conforme à la recommandation que le SRDC effectue pour ce type de 
nodule à savoir « conserver la spécialisation en équipement semi-courant lourd c’est-à-dire éviter d’y 
développer de l’équipement semi-courant léger ».  
 
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 magasin est existant depuis 30 ans mais n’a pas bénéficié d’une autorisation d’implantation 
commerciale. Dans les faits, le mix commercial du nodule et de la commune demeura inchangé s’il est 
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satisfait à la demande. L’Observatoire conclut que la demande sera sans impact sur la mixité 
commerciale ; au contraire, l’absence d’un commerce tel que Gardenforum l’affaiblirait.  
 
L’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère est respecté.     
 
2.1.2. Éviter le risque de rupture d’approvisionnement de proximité  

Le projet est situé dans le bassin de consommation d’Eupen pour les achats semi-courants lourds 
lequel présente une situation de forte suroffre. L’Observatoire du commerce connaît le contexte 
particulier de cette partie du territoire wallon qui a vu se développer une offre importante de magasins 
de meubles.  
 
Le potentiel d’attraction de Gardenforum est important ; sa zone de chalandise est vaste puisqu’elle 
comprend 134.000 habitants. Le dossier de demande met en évidence des indicateurs socio-
démographiques favorables pour Lontzen et les communes avoisinantes (croissance démographique 
et revenus supérieurs aux moyennes wallonnes). Gardenforum propose des produits en lien avec 
l’extérieur (jardin et plantes, alimentation animale et accessoires, décoration) relevant du semi-
courant lourd et ce depuis 30 ans et constitue la principale offre de ce type dans cette partie de la 
Wallonie, ce créneau étant peu représenté à l’échelle du bassin de consommation. Il convient de la 
maintenir au risque de la voir disparaître au profit d’une offre plus éloignée et en dehors de la Région 
wallonne (soit vers l’Allemagne).    
 
Ainsi que cela a été mentionné au point précédent, le projet répond aux recommandations que le 
SRDC effectue pour les nodules spécialisés en équipement lourd (maintien de la spécificité du nodule 
dans ce type d’équipement).  
 
Enfin, la demande de permis vise à faire concorder la situation de droit à la situation de fait, y satisfaire 
ne risque pas d’entraîner un risque de rupture d’approvisionnement de proximité. 
 
L’Observatoire du commerce estime que 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 

L’Observatoire du commerce remarque le projet se situe le long de la route Mitoyenne, au nord du 
village de Welkenraedt. Le dossier de demande précise que, « au niveau subrégional, les activités 
économiques et commerciales de gros gabarit se sont principalement et en toute logique concentrées 
le long de l’axe formé par la Herbesthalerstrasse / Rue Mitoyenne (N67), et l’on y retrouve que très peu 
de fonctions résidentielles lesquelles sont davantage regroupées à proximité immédiate des cœurs de 
villes et villages ». 
 
La situation excentrée du magasin est justifiée compte tenu des produits proposés à la vente. Ceux-ci 
sont pondéreux et en lien avec le monde rural ce qui justifie, selon l’Observatoire, sa localisation. Le 
commerce se situe par ailleurs dans un ensemble bâti dédié à des activités économiques (garages, 
concession automobile, magasin d’accessoires poids-lourds, magasin d’articles en lien avec 
l’équitation).     
 
Au vu de ces éléments, l’Observatoire du commerce estime que ce sous-critère est respecté.  
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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’habitat et en zone agricole au plan de secteur. L’Observatoire du 
commerce souligne que des permis d’urbanisme ont été délivrés et que la compatibilité du projet avec 
le plan de secteur a été réalisée à cette occasion. Par ailleurs, le commerce proposant des produits 
pondéreux en lien avec la nature, l’Observatoire estime que sa localisation est adéquate. Ce type de 
magasin n’a pas lieu d’être dans les centres villes ou de villages.  
 
Au vu de ces éléments, l’Observatoire du commerce estime que ce sous-critère est respecté.  
 
2.3. La politique sociale 

2.3.1. La densité d’emploi 

Il ressort du dossier administratif que, outre le 2 gérants, le magasin emploie 4 personnes à temps 
plein et 2 personnes à temps partiel (28 heures/ semaine). Il ressort du dossier administratif que cette 
densité d’emploi correspond à la norme dans le secteur de l’équipement en semi-courant lourd, peu 
de manutention quotidienne étant requise.  
 
L’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère est respecté.  
 
2.3.2. La qualité et la durabilité de l’emploi 

Le dossier de demande indique, pour ce sous-critère, que Gardenforum est une entreprise familiale 
qui emploie une main-d’œuvre locale parfois peu qualifiée. L’Observatoire remarque que 6 des 8 
emplois sont exercés à temps plein. Ceux-ci sont exercés sous l’égide des commissions paritaires 201 
(commerce de détail) et 145 (horticulture).  
 
L’Observatoire estime que ce sous-critère est respecté.    
 
2.4. La contribution à une mobilité durable 

2.4.1. La mobilité durable 

Le magasin s’insère le long de la N67 (rue Mitoyenne) et est situé à quelques centaines de mètres du 
carrefour formé avec la N3 (Route Charlemagne qui permet de rejoindre La Calamine et l’Allemagne). 
Cette localisation, le long d’un grand axe, à proximité immédiate d’un autre et de l’autoroute E40 lui 
confère une bonne accessibilité en automobile. 
 
Le site est accessible à pied ainsi qu’en transports en commun. Néanmoins, le magasin propose à la 
vente des produits pondéreux. La majorité des chalands se déplacent vers le site en voiture. Selon 
l’Observatoire du commerce, ce sous-critère n’est pas applicable en l’espèce.  
 
2.4.2. L’accessibilité sans charge spécifique 

Le magasin est existant depuis 30 ans et accessible depuis cette époque. Les voiries existantes (N67, 
N3, E40) sont en adéquation avec les activités du commerce. Le dernier dispose d’emplacements de 
parking (23 selon le formulaire Logic) peu structurés car ne bénéficiant pas de marquage. Néanmoins, 
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cela est suffisant et des travaux de voiries important sont en cours et amélioreront vraisemblablement 
l’accès au site.  
 
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 ceux-ci. 
L’Observatoire du commerce conclut à une évaluation globale positive du projet au regard desdits 
critères.  
 

4. CONCLUSION 

Le représentant de l’administration des implantations commerciales ayant 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 la régularisation d’une jardinerie d’une SCN supérieure à 2.500 m2 à Lontzen. 
 
 
 
 
 
 
 

                   
 
 

Bernadette Mérenne, 
Vice-Présidente de l’Observatoire du 
commerce  

 


