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AVIS n° 57 

Avis relatif à une demande de permis 
d’implantation commerciale pour la modification 
importante de la nature des activités de commerce 
de détail d’une cellule située dans un ensemble 
commercial d’une SCN inférieure à 2.500 m² à 
Verviers 

Avis adopté le 08/07/2020 
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BREVE DESCRIPTION DU PROJET 

Projet : Implantation d’un magasin spécialisé dans la vente d’articles de fête 
à la place d’un magasin de vêtements avec maintien de la SCN à 
l’identique. Le projet se situe dans un petit ensemble commercial de 
1.951 m² de SCN composé de : 

- E5-Mode (727 m²)  Jour de fête (727 m²) ; 
- Orchestra – Prémaman (374 m²) ; 
- Chaussures Marbaise (850 m²).        

Localisation : Rue Fernand Houget, 1-3   4800 Verviers (Province de Liège)    

Situation au plan de secteur : Zone d’habitat  

Situation au SDC : Zone d’habitat 1ère couronne 

Situation au SRDC : Agglomération de Verviers, nodule commercial Crescend’eau - 
Gérardchamps (nodule de soutien d’agglomération). Le projet 
prévoit des achats semi-courants légers (bassin de Verviers, 
situation de suroffre).  

Demandeur : Vidiel     

CONTEXTE DE L’AVIS 

Saisine : Commune de Verviers 

Date de réception de la 
demande d’avis : 

8/06/2020 

Échéance du délai de remise 
d’avis : 

12/07/2020 

Référence légale : 
 

Article 39, al. 5, du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations 
commerciales 

Autorité compétente : Collège communal de Verviers  

REFERENCES ADMINISTRATIVES 

Nos Références : 
Vos réf. :  

OC.20.62.AV SH/cri 
MW/ld/AE97/2020 
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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 
modification importante de la nature des activités de commerce de détail d’un commerce situé dans 
un ensemble commercial existant d’une SCN supérieure à 2.500 m2 transmise au secrétariat de 
l’Observatoire du commerce et réceptionnée par ce dernier le 8 juin 2020 ;    
 
Considérant que l’Observatoire du commerce s’est réuni le 1er juillet 2020 afin d’examiner le projet ; 
qu’une audition d’un représentant du demandeur a eu lieu ce même jour ; que la commune de Verviers 
y a été invitée mais qu’elle ne s’y est pas faite représenter ;  
 
Considérant que le projet se situe dans l’agglomération de Verviers au SRDC ; que ledit SRDC met en 
évidence les forces et faiblesses de celle-ci :  
 

Forces Faiblesses 

Offre spatialement équilibrée entre le centre 
et la périphérie 

Potentiel particulièrement faible lié à 
l’étroitesse du marché et à la proximité de 
l’agglomération de Liège 

Équipement commercial vieillissant et peu 
adapté aux demandes actuelles notamment 
dans le centre principal 

Existence de plusieurs nodules en déclin 
marqué voire à l’abandon 

 

Considérant que le SRDC effectue la recommandation suivante pour l’agglomération de Verviers : 
« Le centre-ville pourrait accueillir un projet de renforcement si celui-ci est directement connecté avec le 
nodule central existant et calibré en fonction de la taille actuelle du centre principal (Verviers-centre) » ;  

 
Considérant que le projet prévoit des achats semi-courants légers ; que pour cette catégorie d’achats, 
le projet se situe dans le bassin de consommation de Verviers (situation de suroffre) ;  
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Considérant que le projet est situé dans le nodule commercial Crescend’eau - Gerardchamps qui est 
repris comme nodule de soutien d’agglomération au SRDC ; que ledit SRDC effectue les 
recommandations générales suivantes pour ce type de nodule (p. 86) :    
 

Description Recommandations 

Zone commerciale récente généraliste, 
localisée en milieu urbain dense, dotée d’une 
accessibilité en transport en commun 
moyenne, caractérisée par une dynamique 
forte (pas ou peu de cellule vide et part de 
grandes enseignes élevée) 

Le plus souvent soutien du centre principal 
d’agglomération 

Garantir le rôle de soutien de ce type de nodule 
soit le développer de manière équilibrée avec 
le centre principal d’agglomération  

Conserver un équilibre spatial de ce type de 
nodule au sein des agglomérations  

Limiter le développement de l’équipement 
léger si le nodule n’est pas doté d’une bonne 
accessibilité en transport en commun  

Éviter le développement de ce type de nodule 
en dehors des agglomérations 

 
Considérant que le projet se situe en zone d’habitat au plan de secteur ; 
 
Considérant que la commune de Verviers dispose d’un schéma de développement communal ; que le 
projet s’y trouve en zone d’habitat 1ère couronne ; 
 
Considérant que la commune de Verviers dispose d’un document établissant sa stratégie de 
développement commercial ;  
 
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 

Le projet vise à implanter un magasin Jour de fête dans une cellule auparavant occupée par un 
magasin de vêtements E5-Mode. La SCN de vente de Jour de fête représentera 727 m² (identique à 
celle d’E5-Mode).   
 
Compte tenu du contexte environnant (implantation dans un pôle commercial important), de son 
insertion dans une cellule existante et des infrastructures de communication (réseau routier), 
l’Observatoire du commerce estime que le projet est opportun à l’endroit concerné. Le projet s’inscrit 
par ailleurs dans les documents d’aménagement du territoire applicables au bien, au SRDC ainsi qu’au 
document établissant la ligne de conduite des autorités locales en termes de développement 
commercial.   
 
Au vu de ces éléments, l’Observatoire du commerce est favorable en ce qui concerne l’opportunité 
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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 se localise dans un petit ensemble commercial, lui-même inséré dans un pôle commercial 
important de l’agglomération verviétoise. Ce dernier comprend les trois courants d’achats avec une 
représentation diversifiée de l’offre dans chacun d’entre eux. Il y en effet beaucoup d’enseignes 
présentes sur le site dans chaque catégorie d’achat.  
 
Il ressort de l’audition que Jour de fête est une enseigne française. Le projet permettra l’implantation 
du septième magasin sur le territoire belge. Le type d’offre proposée par l’enseigne est très spécifique 
(déguisements hommes, femmes et enfants, décoration, maquillages festifs, acessoires, etc.). Le 
représentant du demandeur indique encore lors de l’audition que le magasin propose un concept 
inexistant dans l’agglomération de Verviers. Selon l’Observatoire du commerce, le projet sera de 
nature à diversifier l’offre commerciale ainsi qu’à permettre l’arrivée d’un nouveau prestataire de 
service sur Verviers.   
 
Au vu de ces éléments, l’Observatoire du commerce estime que ce sous-critère est respecté.  
 
2.1.2. Éviter le risque de rupture d’approvisionnement de proximité  

Selon le SRDC, le bassin de consommation dans lequel se trouve le projet (Verviers) est en situation 
de suroffre pour les achats semi-courant légers. L’Observatoire du commerce constate que la 
demande implique la même catégorie d’achat (semi-courant léger) que le magasin qui a fermé. En 
outre, les produits proposés sont spécifiques et non représentés à l’échelle du bassin, mais également 
de l’agglomération.   
 
Le projet s’insère en outre dans une polarité commerciale importante de Verviers et, plus 
spécifiquement à proximité immédiate du complexe commercial Crescend’eau. Il ressort du dossier 
administratif que la zone de chalandise est relativement étendue grâce, notamment au rayonnement 
subrégionnal du nodule commercial Crescend’eau – Gérardchamps. Cela permettra au magasin, qui 
propose des biens répondant à des besoins occasionnels, de bénéficier de l’attractivité de ce pôle.  
 
L’Observatoire conclut, au vu de ces éléments, que le projet ne risque pas d’entraîner un risque de 
rupture d’approvisionnement. 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 

Ainsi que cela a déjà été mentionné, le projet s’insère dans un nodule commercial important (115 
commerces selon Logic). Le commerce constitue l’essentiel des fonctions présentes à proximité du 
projet. Ce dernier vise à réoccuper une cellule qui avait déjà une vocation commerciale. Ainsi 
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l’implantation d’un nouveau commerce à l’endroit concerné ne présente pas d’impact en termes de 
mixité des fonctions. La fonction commerciale y était déjà présente, la situation sera inchangée.     
 
Ce sous-critère est, selon l’Observatoire du commerce, rencontré.    
 
2.2.2. L’insertion de l’implantation commerciale dans les projets locaux de développement et 

dans la dynamique propre du modèle urbain 

Il ressort du dossier administratif que le projet n’est pas en contradiction avec les recommandations 
que le SRDC effectue pour l’agglomération de Verviers ainsi que pour le nodule de soutien 
d’agglomération duquel relève le nodule de Crescend’eau - Gérardchamps. Il ressort enfin du dossier 
administratif que la commune dispose d’un document établissant sa stratégie de développement 
commercial. Le dossier indique que le projet ne compromet pas celui-ci. Il ressort enfin d’un échange 
avec le service urbanisme de la commune que ce projet, visant à réaffecter une cellule vide dans un 
ensemble commercial existant ne pose pas de problème.   
 
Par ailleurs, le projet permet la réoccupation d’une cellule vide, ce qui contribue à éviter un vide locatif. 
Cela est d’autant plus pertinent que l’ensemble commercial concerné par le projet comprend 3 cellules 
dont l’une est occupée par un magasin Orchestra. Or, l’avenir de ce commerce pourrait être incertain 
ainsi que cela a été récemment relayé dans l’actualité. Il est donc important, pour l’image de cet 
ensemble situé dans un milieu urbain, de combler la cellule vide au risque de voir 2 cellules sur 3 
inoccupées.  
 
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 le projet entraînera la création de 4 emplois, tous à temps plein, 
ce qui compensera la perte d’emplois entraînée par la fermeture d’E5-Mode (2 temps pleins et 2 temps 
partiels). Il ressort de l’audition que la rotation des produits est faible et que le rayonnage est très 
espacé. Enfin, le magasin vise à remplir des besoins occasionnels ce qui implique qu’il est moins 
fréquenté qu’un magasin de vêtements.     
 
L’Observatoire considère, au vu de ces éléments, que ce sous-critère est respecté. 
 
2.3.2. La qualité et la durabilité de l’emploi 

Les emplois seront exercés à temps plein, ce qui est rare dans le secteur de la distribution, et sous 
l’égide de la commission paritaire 201. Il ressort de l’audition ainsi que du dossier administratif que le 
bâtiment sera rafraîchi et que les conditions de travail s’en trouveront améliorées.  
 
L’Observatoire du commerce estime que ce sous-critère est respecté.    
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2.4. La contribution à une mobilité durable 

2.4.1. La mobilité durable 

Le projet est facilement accessible en voiture car situé dans un nodule commercial qui bénéficie d’un 
réseau de transport diversifié (nationale, autoroute). Le site est localisé au pied de l’autoroute E42. Le 
Boulevard de Gérardchamps, le long duquel s’implante le projet, constitue un axe structurant 
important (2 fois 2 bandes) reliant le centre-ville à l’autoroute précitée. Ce boulevard permet 
également de distribuer le trafic vers d’autres sections de la ville.  
 
Le site est proche de noyaux d’habitat. Il est facilement accessible à pied grâce aux trottoirs, passages 
piétons et feux tricolores. Il est également desservi par les transports en commun (7 arrêts, 2 lignes). 
Par contre il n’y a pas de piste cyclable.  
 
L’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère est respecté.      
 
2.4.2. L’accessibilité sans charge spécifique 

Le projet s’insère dans un environnement bâti qui dispose des infrastructures nécessaires à son 
accessibilité. En outre, il y a un parking de 65 places pour l’ensemble commercial. Cela est suffisant, 
le magasin projeté drainera moins de clients que ne peut le faire un magasin de vêtements. Le charroi 
ne sera pas accentué par la venue de Jour de fête, au contraire. Par ailleurs, l’ensemble ne comprend 
pas de surface alimentaire, lesquelles nécessitent plus d’emplacements de stationnement.  
 
L’Observatoire conclut, au vu de ces éléments, que le projet respecte ce sous-critère.     
 
 

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 qu’il respecte ceux-ci. Il émet par 
conséquent une évaluation globale positive du projet au regard desdits critères. 
 
 

4. CONCLUSION 

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 modification importante de la nature des activités de commerce de détail d’une cellule située 
dans un ensemble commercial d’une SCN inférieure à 2.500 m² à Verviers.    
 

 
 
 
 
 Michèle Rouhart, 
 Présidente de l’Observatoire du commerce 
 


