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AVIS n° 66 

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

Avis adopté le 29/07/2020 
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BREVE DESCRIPTION DU PROJET 

Projet : Construction d’un ensemble commercial d’une SCN de 6.288 m², 
d’une pompe à essence, d’une partie résidentielle comprenant 6 
maisons et 25 appartements (4.230 m² de logements) et 89 places 
de parking supplémentaires.         

Localisation : Rue de Neufchâteau, /   6800 Recogne (Province de Luxembourg) 

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

Situation au SDC : Zone C.1 « zones de commerces et PME »  

Situation au SRDC : Selon Logic, le projet se situe dans le nodule commercial de 
Recogne (nodule de soutien d’agglomération). Il se situe dans le 
bassin de consommation de Libramont pour les achats courants 
(suroffre), semi-courant légers (forte suroffre) et semi-courants 
lourds (forte suroffre). 

Demandeur : Senses Real Estates S.A 

CONTEXTE DE L’AVIS 

Saisine : Fonctionnaire des implantations commerciales, fonctionnaire 
technique et fonctionnaire délégué 

Date de réception de la 
demande d’avis : 

10/06/2020 

Échéance du délai de remise 
d’avis : 

08/08/2020 

Référence légale : 
 

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

Autorité compétente : Fonctionnaire des implantations commerciales, fonctionnaire 
technique et fonctionnaire délégué 

REFERENCES ADMINISTRATIVES 

Nos Références : 
DGO6 : 
DGO4 : 
DGO3 : 
Commune : 

OC.20.66.AV / SH Cri 
DIC/LIY077/2019-0163 
F0510/84077/PIC/2019.1/CP – ws - 2093156 
D3100/84077/RGPED/2019/20/FG/er-PI 
PI/001/2019 
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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’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 10 juin 2020 ;    
 
Considérant que l’Observatoire du commerce s’est réuni le 15 juillet 2020 afin d’examiner le projet ; 
qu’une audition de 5 représentants du demandeur a eu lieu ce même jour ; que la commune de 
Libramont-Chevigny y a également été invitée mais qu’elle ne s’y est pas faite représenter ;    
 
Considérant que le projet consiste en la construction d’un ensemble commercial d’une SCN de 
6.288 m² ; qu’il comprend également l’installation d’une pompe à essence ainsi qu’une partie 
résidentielle comprenant 6 maisons et 25 appartements (4.230 m² de logements) ;   
 
Considérant que le projet n’est pas repris dans l’une des agglomérations identifiées par le SRDC ;  
 
Considérant que le projet se situe dans le bassin de consommation de Libramont pour les achats 
courants (suroffre), semi-courant légers (forte suroffre) et semi-courants lourds (forte suroffre) ;      
 
Considérant que, selon Logic, le projet se situe dans le nodule commercial de Recogne (nodule de 
soutien d’agglomération) ; que le SRDC effectue les recommandations suivantes pour ce type de 
nodule :  
 

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 
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en dehors des agglomérations 

 
Considérant que le projet est situé en zone d’habitat à caractère rural au plan de secteur ;  
 
Considérant que la commune de Libramont dispose d’un SDC et que le projet se situe en zone C.1. 
« zone de commerces et PME » ; 
 
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’opportunité générale 

Le projet vise à construire un ensemble commercial d’une SCN de 6.288 m², une pompe à essence 
ainsi qu’une partie résidentielle comprenant 6 maisons et 25 appartements (4.230 m² de logements) 
et 89 places de parking supplémentaires.  
 
L’Observatoire du commerce constate que pour 4 des six cellules envisagées, il n’y a pas d’enseignes 
renseignées ce qui complexifie son analyse du projet au regard des critères de délivrance du volet 
commercial du permis. Par ailleurs, le projet est décentré par rapport au noyau du nodule commercial 
de Recogne et a pour effet d’y augmenter l’équipement commercial à raison de 11 % à lui seul. 
L’Observatoire du commerce estime que cela est excessif, de surcroît dans des bassins de 
consommation en situation de suroffre pour les achats courants et de forte suroffre pour les achats 
semi-courants légers et semi-courants lourds.  
 
Au vu de ces éléments, l’Observatoire du commerce est défavorable 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  

L’ensemble commercial prévoit 6.288 m² de SCN dont 2.337 m² pour un magasin d’alimentation 
Bioplanet et un magasin de jouets Dreamland. Parallèlement à cela, l’Observatoire constate qu’une 
part importante de mètres carrés envisagés (3.950 m² sur 6.288 m² au total) sont prévus pour de 
l’équipement de la maison, de loisir et/ou professionnel sans qu’aucune enseigne ne soit encore 
précisée. Pour ce critère, le dossier reprend une analyse générale par rapport à la typologie d’achats 
sans détailler précisémment les commerces qui proposent les produits visés sur Libramont ou à une 
échelle plus large. Pour ce volet de la demande, l’Observatoire ne peut effectuer une analyse fine du 
projet par rapport à la mixité commerciale.    
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2.1.2. Éviter le risque de rupture d’approvisionnement de proximité  

Le projet se situe dans le bassin de consommation de Libramont pour les achats courants, semi-
courants légers et semi-courants lourds. Le SRDC indique que le bassin présente une situation de 
suroffre pour les achats courants et une forte suroffre pour les achats semi-courants légers et semi-
courants lourds.  
 
Parallèlement à cela, le dossier met en évidence un accroissement substantiel pour chaque courant 
d’achats que ce soit à l’échelle de la commune ou du nodule. Parallèlement à cela, il y a une 
augmentation totale de l’équipement commercial de l’ordre 11 % pour le nodule ce qui, selon 
l’Observatoire du commerce, est excessif compte tenu de l’état des bassins de consommation.      
 
Enfin, le nodule de Recogne se développe à l’est du double rond-point et le long de la N826. Le projet 
est situé plus au sud de la rue de Neufchâteau (N40) ce qui implique qu’il est décentré par rapport au 
noyau central de ce nodule. L’Observatoire craint que le projet n’entraîne un étalement du nodule 
ainsi qu’une dispersion de l’offre commerciale.  
 
L’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère n’est pas 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 prévoit un ensemble commercial de 6.288 m² de SCN couplé avec des logements. La 
fonction commerciale est surtout développée au nord-ouest du projet qui comprend une 
concentration de magasins à hauteur des deux-ronds-points qui se situent en amont. Ainsi que cela a 
été évoqué ci-dessus, le projet est décentré par rapport au nodule de Recogne et aurait pour effet 
d’étendre celui-ci avec pour conséquence de disperser l’offre commerciale.  
 
Enfin, l’Observatoire considère que l’articulation entre logements et commerces n’est pas optimale. 
La majorité des unités d’habitat ne sont pas intégrées aux cellules commerciales mais implantées à 
l’arrière de celles-ci. Il s’agit plutôt d’une juxtaposition de ces fonctions sans réelle intégration entre 
elles. Il convient de privilégier exclusivement de l’habitat à l’endroit concerné.     
 
Ce sous-critère n’est pas, 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 

 
Le projet est localisé dans un environnement présentant une urbanisation dispersée et s’insère 
d’ailleurs en zone d’habitat à caractère rural au plan de secteur. Il convient, selon l’Observatoire du 
commerce, de maintenir cet aspect. D’un point de vue géographique, l’Observatoire constate que le 
projet n’est pas intégré dans le nodule de Recogne, il est décentré par rapport à celui-ci. 
L’Observatoire craint que le projet n’initie un étalement progressif des commerces à cet endroit 
conduisant à une dispersion de la fonction commerciale.  
 
Au vu de ces éléments, l’Observatoire du commerce estime que ce sous-critère n’est pas 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 le projet engendrera la création de 29 
emplois à temps plein et de 50 emplois à temps partiel. L’Observatoire est étonné du rapport entre 
ces deux types de régime (moitié-moitié) pour ce qui concerne les magasin Bioplanet et Dreamland 
qui sont des enseignes appartenant à Colruyt qui, d’une manière générale, emploie une plus forte 
proportion de temps plein. Le représentant du demandeur indique que les chiffres sont des 
projections et qu’ils constituent une estimation prudente. Pour les autres cellules, dont les enseignes 
ne sont pas définies, il y a une importante proportion d’emplois temps partiel. Ces chiffres sont 
incertains puisque la politique sociale peut varier de manière significative en fonction des enseignes 
qui occuperont les lieux. 
 
L’Observatoire du commerce estime que ce sous-critère n’est pas respecté.  
 
2.3.2. La qualité et la durabilité de l’emploi 

Le dossier administratif reprend une clause type qui n’est pas appliquée au cas d’espèce. 
L’Observatoire du commerce ne dispose pas des éléments suffisants lui permettant d’analyser le 
projet au regard de ce sous-critère.      
 
2.4. La contribution à une mobilité durable 

2.4.1. La mobilité durable 

Le projet s’insère le long de la rue de Neufchâteau (N40) qui permet de rejoindre un nœud routier à 
plusieurs embranchements permettant de distribuer le trafic sur plusieurs routes. La N40 fait partie 
du réseau routier primaire belge et permet de relier Mons à Arlon en passant notamment par 
Philippeville et Libramont. Le projet est donc accessible en voiture.  
 
Les vues de l’application Google Street View montrent que la configuration des lieux (axe favorisant 
la vitesse, accotements piétons de faible qualité) est peu propice aux modes de transports doux. Il 
ressort enfin du dossier administratif que le projet est desservi par les transports en commun.  
 
L’Observatoire du commerce estime que ce sous-critère est respecté.      
 
2.4.2. L’accessibilité sans charge spécifique 

Le projet est accessible sans qu’il ne doive y avoir d’intervention à charge de la collectivité 
(implantation le long d’un axe de circulation structurant, parking de 170 places et accessibilité en bus).  
 
L’Observatoire conclut que le projet respecte ce sous-critère.     
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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 certains d’entre eux ne sont 
manifestement pas respectés. Le projet est décentré par rapport au noyau du nodule de Recogne, il 
implique un accroissement significatif de l’offre commerciale à l’échelle de la commune et du nodule 
et la proportion entre emplois à temps plein et à temps partiel est trop importante. L’Observatoire du 
commerce conclut en une évaluation globale négative du projet au regard desdits critères. 
 

4. CONCLUSION 

L’Observatoire du commerce est défavorable en ce qui concerne l’opportunité générale du projet. Il a 
par ailleurs émis une évaluation globale négative 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 
défavorable pour la construction d’un ensemble commercial d’une SCN supérieure à 2.500 m² à 
Libramont-Chevigny.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Michèle Rouhart, 
 Présidente de l’Observatoire du commerce 


