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AVIS n°95 

Avis relatif à une demande de permis d’implantation 
commerciale pour la modification importante de la 
nature des activités de commerce de détail d’un 
ensemble commercial d’une SCN supérieure à 
2.500 m² à Sprimont 

Avis adopté le 17/11/2020 
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BREVE DESCRIPTION DU PROJET 

Projet : Implantation d’un magasin Planet Parfum à la place d’un magasin 
de vêtements Poker Jeans et reconnaissance d’un ensemble 
commercial (7.555 m² actuellement, 7.524 m² après projet). Le 
projet implique une légère diminution de la SCN (31 m²). Il s’agit de 
la création d’un ensemble commercial bien que des commerces 
soient existants, étant donné que l’ensemble des commerces du 
pôle ne furent pas repris dans le dernier permis socio-économique.            

Localisation : Rue d’Aywaille, 42   4140 Sprimont (Province de Liège) 

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

Situation au SDC : Zone d’activité économique mixte  

Situation au SRDC : Selon Logic, le projet se situe dans le nodule de Dolembreux (nodule 
spécialisé en équipement semi-courant léger). Le projet prévoit des 
achats semi-courants légers (bassin de Liège, situation d’équilibre).  

Demandeur : Solifo S.A. 

CONTEXTE DE L’AVIS 

Saisine : Fonctionnaire des implantations commerciales  

Date de réception de la 
demande d’avis : 

7/10/2020 

Échéance du délai de remise 
d’avis : 

5/12/2020 

Référence légale : 
 

Article 39, al. 6, du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations 
commerciales 

Autorité compétente : Fonctionnaire des implantations commerciales 

REFERENCES ADMINISTRATIVES 

Nos Références : 
Réf. SPW-Economie : 

OC.20.95.AV SH/cri 
DIC/SPT100/2020-0119 
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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 d’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 7 octobre 2020 ;    
 
Considérant que l’Observatoire du commerce s’est réuni le 21 octobre 2020 afin d’examiner le projet ; 
qu’une audition d’un représentant du demandeur a eu lieu ce même jour ; que la commune de 
Sprimont y a été invitée mais qu’elle ne s’y est pas faite représenter ;  
 
Considérant que le projet ne se situe pas dans l’une des agglomérations reprises dans le SRDC ;  

 
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 Liège (situation de sous offre au SRDC) ;  

 
Considérant que le projet se situe dans le nodule commercial de Dolembreux qui est classé par Logic 
comme nodule spécialisé en équipement semi-courant léger ; que le SRDC effectue les 
recommandations suivantes pour ce type de nodule :       
 

Description Recommandations 

Espace commerçant planifié spécialisé dans 
l’équipement semi-courant léger, doté d’une 
accessibilité en transport en commun très 
variable (d’excellente à mauvaise), caractérisé 

par une dynamique très forte ➔ Le plus 
souvent concurrentiel des centres traditionnels 

Eviter ce type de développement en dehors des 
agglomérations  

Au sein des agglomérations, format et 
localisation de ce type d’équipement à calibrer, 
au cas par cas, en fonction du potentiel  

Garantir le développement de ce type de nodule 
en complémentarité avec celui du centre 
principal d’agglomération  

Favoriser l’accessibilité en transport en 
commun de ce type de nodule 
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Considérant que le projet se situe en zone d’activité économique mixte au plan de secteur ; 
 
Considérant que le projet est situé dans le périmètre d’un schéma de développement communal et 
qu’il s’y trouve en zone d’activité économique mixte ;  
 
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 dossier introductif de demande est axé sur l’implantation d’un magasin Planet Parfum à la place 
d’un magasin de vêtements Poker Jeans et en la reconnaissance d’un ensemble commercial (7.555 m² 
actuellement, 7.524 m² après projet). Le projet implique une légère diminution de la SCN (31 m²). 
L’Observatoire comprend qu’il s’agit également de mettre en conformité certains commerces par 
rapport à la situation autorisée par un permis socio-économique du 28 juillet 2015 et de créer un 
ensemble commercial bien que des commerces soient existants, étant donné que l’ensemble des 
commerces du pôle commercial ne furent pas repris dans le dernier permis socio-économique. 
 
L’Observatoire du commerce remarque que la zone commerciale dans laquelle est implanté 
l’ensemble commercial concerné par la demande ne présente pas une localisation adéquate pour le 
développement de commerce. Il est situé dans un endroit peu urbanisé, à proximité d’axes routiers 
importants (autoroute E25, N30) et restera isolé compte tenu de la configuration du plan de secteur. 
Il s’agit d’une zone d’activité économique mixte qui, en définitive, ne comporte que quasi 
exclusivement des commerces. Dans un avis précédemment émis (OC/17/AV.26) sur cette zone, 
l’Observatoire considérait qu’il n’y avait pas lieu de développer des achats semi-courants légers à 
l’endroit concerné ; ce type d’assortiment devant être développé de préférence dans les centres 
urbains ou villageois plutôt que dans les zones périphériques. Il ajoutait que la zone commerciale 
concernée est le témoin d’une conception dépassée du développement du commerce et dont 
l’accentuation a contribué au déclin des centres. Cette configuration commerciale est en 
contradiction avec la vision de développement du commerce que le Gouvernement wallon a énoncé 
dans la DPR 2019-2024 (localisation du commerce de détail dans les centres urbains, encourager une 
politique visant à réduire au maximum le développement des centres commerciaux en périphérie).  
 
Malheureusement, l’Observatoire ne peut que constater que cet ensemble commercial existe. Par 
rapport à la mise en conformité de celui-ci, le dossier ne comprend pas les informations suffisantes 
pour que l’Observatoire puisse se prononcer (absence d’un comparatif entre enseignes autorisées et 
enseignes existantes, permis socio-économique du 26 septembre 2014 autorisant le complexe 
commercial pour un total de 6.341 m² de SCN non fourni). Ceci implique que l’Observatoire n’entend 
pas se prononcer sur ce volet de la demande, l’analyse reprise dans le dossier introductif de demande 
étant exclusivement basée sur l’implantation du magasin Planet Parfum.  
 
Pour le volet du projet visant à combler une cellule vide déjà dédiée à du semi-courant léger, 
l’Observatoire, au vu de ces éléments, ne s’y oppose pas. Ainsi, l’Observatoire entend accorder une 
certaine tolérance par rapport l’implantation de Planet Parfum à l’endroit concerné.   
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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 se localise dans une zone commerciale périphérique située entre Beaufays et 
Sprimont. Planet Parfum propose des produits pour le corps et pour le bien-être. Ce type de produits 
est peu présents dans les environs. L’arrivée de Planet Parfum permettra de compléter l’offre du 
magasin Di (maquillages, soins du corps mais avec un assortiment moins axé sur les parfums, autres 
marques) situé dans le même ensemble commercial. En conclusion, que ce soit à l’échelle de la 
commune ou de l’ensemble commercial, le projet favorise la mixité commerciale.  
 
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 (Liège) est en situation de 
d’équilibre pour les achats semi-courants légers. Ce bassin est vaste. Par ailleurs, les caractérisitiques 
socio-économiques de la commune sont favorables et font penser que l’offre proposée par Planet 
Parfum pourra être absorbée.       
 
L’Observatoire conclut, au vu de ces éléments, 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 

Dans un avis précédemment émis sur la zone commerciale concernée par la demande (cf. 
OC/17/AV.26), l’Observatoire indiquait que « l’objectif de ce sous-critère est d’éviter la création de 
déséquilibres entre les différentes fonctions urbaines tout en poursuivant la redynamisation des centres-
villes. En l’espèce, le projet se situe dans une poche dédiée à l’activité économique mixte, laquelle est 
particulièrement isolée d’autres fonctions. Si ce n’est une zone résidentielle à très faible densité située au 
sud du projet, l’endroit est très peu urbanisé.  
 
L’ensemble commercial est situé en extrême périphérie de tout centre urbain ou de tout noyau villageois. 
L’Observatoire du commerce estime qu’une telle configuration n’est pas propice au développement de 
magasins axés sur le semi-courant léger. Ces derniers sont à privilégier dans les centres-villes ou au cœur 
des villages. Leur développement progressif en périphérie entraîne des conséquences néfastes sur le 
maintien de l’animation et de la sécurité en ces lieux ».  
 
L’Observatoire réitère cette position, la situation commerciale du site étant inchangée. Mais, en 
l’espèce, l’implantation de Planet Parfum n’aura pas d’impact commercial puisqu’il s’agit d’occuper 
une cellule vide qui était auparavant dédiée au même courant d’achat (semi-courant léger). Au vu de 
cet élément, la parfumerie à elle seule ne risque pas d’entraîner une rupture d’équilibre entre les 
fonctions urbaines.  
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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’activité économique mixte au plan secteur laquelle permet l’implantation 
des activités de distribution en vertu de l’article D.II.29 du CoDT. L’Observatoire du commerce 
constate que la ZAEM concernée par la demande est quasi exclusivement dédiée au commerce. Dans 
son avis OC/17/AV.26, l’Observatoire indiquait que ladite zone était « loin de tout centre urbain ou de 
tout noyau villageois. L’Observatoire tient à signaler que, compte tenu de la configuration du plan de 
secteur, cette situation ne sera pas amenée à évoluer. La ZAEM est en effet ceinturée de larges plages 
non urbanisables au plan de secteur (zone forestière, zone agricole). L’Observatoire du commerce estime 
que, (…) des commerces proposant des achats de type courant (surface de grande distribution 
alimentaire) ou semi-courant lourd peuvent être admis à l’endroit concerné (…) ».  
 
Par ailleurs, l’objet de la demande se situe en zone d’activité économique mixte au schéma de 
développement communal, lequel reprend en réalité les termes de l’article D.II.29 du CoDT pour ce 
qui a trait aux activités admises dans ce type de zones. L’Observatoire du commerce constate que le 
SDC de Sprimont (cf. p. 10) comprend des options en matière de localisation des activités 
commerciales et de services (éviter leur dispersion, développement des ensembles structurés) et des 
directives en vue de les atteindre (encourager l'intégration des surfaces commerciales dans les zones 
d'habitat de façon à éviter la création de zones à vocation strictement commerciale, accessibilité de 
ces zones offrant de bonnes conditions de sécurité tant pour les piétons que pour les automobilistes 
ou tout autre usager, maîtriser les implantations de surfaces commerciales le long des grands axes 
routiers de façon à ne pas concurrencer leur vocation de voie de passage). La zone concernée ne 
correspond pas à ces options et directives. L’Observatoire réitère le fait que cette zone commerciale 
n’est pas adéquate à l’endroit concerné.  
 
Quoi qu’il en soit, l’implantation d’un Planet Parfum à la place d’un magasin de vêtements est 
admissible (comblement d’une cellule vide qui était dédiée préalablement à du semi-courant léger). 
L’Observatoire estime que ce sous-critère est partiellement respecté.     
 
2.3. La politique sociale 

2.3.1. La densité d’emploi 

Il ressort du dossier administratif que la présente demande permettra de générer 2 temps pleins et 3 
temps partiels supplémentaires pour Planet Parfum, soit un total de 5 emplois créés représentant une 
création de 4 équivalents temps plein. L’ensemble commercial emploie 69 personnes à temps plein 
et 53 personnes à temps partiel, ce qui correspond à un total de 122 emplois.     
 
L’Observatoire considère que ce sous-critère est respecté. 
 
2.3.2. La qualité et la durabilité de l’emploi 

Le dossier introductif de demande comprend des clauses types qui ne sont pas appliquées au cas 
d’espèce et qui ne permettent à l’Observatoire du commerce d’examiner le projet au regard de ce 
sous-critère.  
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2.4. La contribution à une mobilité durable 

2.4.1. La mobilité durable 

Dans son avis OC/17/AV.26, l’analyse de l’Observatoire du commerce par rapport à ce sous critère était 
la suivante : « [l]’objet de la demande se situe dans une zone périphérique particulièrement éloignée de 
tout centre urbain ou rural. La petite zone d’activité économique dans laquelle se situe le projet est bordée 
de zones non urbanisables au plan de secteur. Il y a une zone résidentielle à très faible densité au sud du 
site. Ainsi, le caractère isolé du site est amené à perdurer. En outre, compte tenu de la configuration des 
lieux, il est plus que probable que les chalands se déplacent vers cet ensemble commercial exclusivement 
en voiture (zone périphérique, localisation le long d’un axe à circulation rapide reliant Liège à Aywaille, 
habitat très peu dense). L’Observatoire du commerce conclut que cet ensemble commercial correspond 
au modèle du « tout à la voiture », lequel est actuellement dépassé et est d’ailleurs combattu par la Région 
wallonne. Au vu des éléments établis ci-dessus, l’objet de la demande ne respecte pas ce sous-critère ». 
 
Le projet étant situé dans un ensemble commercial contigu, cette analyse lui est applicable ce qui 
implique qu’il ne respecte pas ce sous-critère.    
 
2.4.2. L’accessibilité sans charge spécifique 

L’objet de la demande s’inscrit dans un ensemble commercial existant, le long d’une nationale (N30) 
et à proximité d’une sortie de l’autoroute E25 reliant Liège à Bastogne. Il est dès lors facilement 
accessible en voiture. Le site dispose d’un parking de 166 places. 
 
Du point de vue de la sécurité routière, l’Observatoire du commerce constate que, à cet endroit, la 
N30 constitue une longue ligne droite propice à la vitesse. Le schéma de développement communal 
de Sprimont indique que « la N30 traverse la commune suivant un tracé nord-sud respectant 
parfaitement les variations du relief. Située sur la ligne de crête Ourthe-Vesdre depuis Beaufays, elle 
plonge vers Sprimont avant de gravir le Tige vers Florzé et de redescendre sur Aywaille. Cette route à deux 
bandes est empruntée par un trafic fort important car elle constitue l'ossature de la trame viaire de l'ouest 
de la commune et d'une partie de la vallée de l'Ourthe. Elle traverse plusieurs zones urbanisées, ce qui la 
rend particulièrement dangereuse » (pp. 73 et 74 du SDC). Cette dangerosité est accentuée à l’endroit 
de l’ensemble commercial aux heures d’affluence des magasins. Selon l’Observatoire, la reconversion 
de la cellule vide au profit d’une parfumerie aura pour effet d’augmenter l’attractivité du site et 
partant, la dangerosité par rapport à son accès. Au vu de ces éléments, l’Observatoire estime qu’il 
conviendrait à terme de mettre en place des mesures globales afin d’améliorer la sécurité routière à 
proximité du site. Cette démarche doit se faire à l’échelle de la zone commerciale, Planet Parfum 
n’étant pas exclusivement à la source du problème. Néanmoins, un tel commerce est de nature à 
accentuer l’attractivité du complexe commercial et donc la dangerosité de ses accès.  
 
L’Observatoire conclut, au vu de ces éléments, que le projet ne respecte pas ce sous-critère.     
 
 

3. ÉVALUATION GLOBALE DU PROJET AU REGARD DES CRITERES 

L’Observatoire du commerce a mis nettement en évidence que la localisation de la zone commerciale 
concernée par la demande est inopportune (situation périphérique, pas ou très peu d’urbanisation aux 
alentours, dangerosité de la N30) et ne correspond plus au modèle de développement commercial 
prôné par le Gouvernement wallon, lequel souhaite encourager la localisation du commerce de détail 
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dans les centres urbains ou encore engager une politique visant à réduire au maximum le 
développement des centres commerciaux en périphérie (cf. DPR 2019-2024, 
https://www.wallonie.be/sites/default/files/2019-09/declaration_politique_regionale_2019-2024.pdf 
p. 109).  
 
L’Observatoire s’est également prononcé par rapport à l’implantation du magasin Planet Parfum dans 
la mesure où les informations qui lui ont été fournies sur la mise en conformité de l’ensemble par 
rapport à la situation autorisée sont lacunaires. Concernant l’implantation du magasin Planet Parfum, 
dans la mesure où l’ensemble commercial est existant et qu’il s’agit de combler une cellule vide, 
l’Observatoire entend accorder une certaine tolérance par rapport à ce volet de la demande. Ainsi, 
l’Observatoire après avoir analysé les critères établis par la législation remarque que certains critères 
sont partiellement rencontrés ou ne le sont pas.  
 
Il émet donc une évaluation globale favorable en ce qui concerne la modification importante de la 
nature des activités commerciales de la cellule anciennement occupée par Poker Jeans.  
 
 

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 supérieure à 2.500 m² à Sprimont. Il n’entend pas se 
prononcer par rapport à la mise en conformité de l’ensemble commercial.      

 
 
 
 

  
  

  
  
 Michèle Rouhart, 
 Présidente de l’Observatoire du commerce 
 

https://www.wallonie.be/sites/default/files/2019-09/declaration_politique_regionale_2019-2024.pdf

