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AVIS n°99 

Avis relatif à une demande de permis intégré pour la 
modification importante de la nature de l’activité 
commerciale d’un local faisant partie d’un ensemble 
commercial inférieure à 2.500 m² à Virton 
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BREVE DESCRIPTION DU PROJET 

Projet : Implantation de l’enseigne Action en lieu et place de celle de JBC.  
Le projet prévoit également un agrandissement du bâtiment 
destiné au stockage. 

Localisation : Rue Val d’Away, 1, à Virton (Province de Luxembourg) 

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

Situation au SDC : Zone de reconversion en zone d’activité économique mixte. 

Situation au SOL : Zone de services, commerces et artisanat. (PCAD) 

Situation au SRDC : Le projet n’est pas repris dans une agglomération, il se situe dans le 
bassin d’achat de produits courants de Virton, lequel est en situation 
de sous-offre et dans le bassin de consommation d’Arlon-Messancy 
pour les achats semi-courants légers et semi-courants lourds tous 
les deux en situation de forte suroffre. Le projet est localisé dans le 
nodule commercial du « Val d’Away » répertorié comme nodule 
spécialisé en équipement semi-courant léger. 

Demandeur : SPRL Groupe Maziers Gestion.  

CONTEXTE DE L’AVIS 

Saisine : Fonctionnaire des implantations commerciales et le Fonctionnaire 
délégué. 

Date de réception de la 
demande d’avis : 

2/10/2020 

Échéance du délai de remise 
d’avis : 

31/10/2020 

Référence légale : 
 

Article 90 du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations 
commerciales 

Autorité compétente : Collège communal de Virton.  

REFERENCES ADMINISTRATIVES 

Nos Références : 
Réf. SPW économie : 
Réf. SPW Territoire : 
Réf. Communale : 

OC.20.99.AV ChT/cri 
DIC/VIN045/2020-0073 
F0510/85045/PIC/2020.2/CP 
PIUR 202000001 
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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 modification importante de la 
nature de l’activité commerciale d’un local faisant partie d’un ensemble commercial inférieur à 
2.500 m² et réceptionnée par l’Observatoire du commerce le 2 octobre 2020 ; 
 
Considérant que l’Observatoire du commerce s’est réuni le 21 octobre 2020 afin d’examiner le projet ; 
que le demandeur et de la Ville ont été invités à une audition ce même jour ; qu’un représentant du 
demandeur s’y est présenté ;    
 
Considérant que le projet n’est pas repris dans une agglomération ; qu’il se situe dans le bassin de 
consommation de Virton pour les achats courants, lequel est en situation de sous-offre et dans le 
bassin de consommation d’Arlon-Messancy pour les achats semi-courants légers et semi-courants 
lourds tous les deux en situation de forte suroffre ; que le projet est localisé dans le nodule commercial 
du « Val d’Away » répertorié comme nodule spécialisé en équipement semi-courant léger ; 
 

Considérant que le SRDC effectue les recommandations générales suivantes pour ce type de nodule 
(p. 87) :    
 

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 

Éviter 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 

 
Considérant que le projet se situe en zone d’activité économique mixte au plan de secteur ; 
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Considérant que le projet se situe dans une zone « de reconversion en zone d’activité économique 
mixte » au schéma de développement communal ; que le projet se situe encore dans le périmètre d’un 
schéma d’orientation local (plan communal d’aménagement dérogatoire au plan de secteur) en zone 
de services, commerces et artisanats ;  
 
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, mais aussi des éléments apportés lors de l’audition, 
l’Observatoire du commerce émet l’avis suivant : 
 

1. EXAMEN AU REGARD DE L’OPPORTUNITE GENERALE 

Le projet est localisé au sein d’un nodule répertorié comme nodule spécialisé en équipement semi-
courant léger, le courant d’achat proposé par le projet s’inscrit favorablement dans cette 
spécialisation. Par ailleurs, le projet remplace avantageusement une enseigne spécialisée dans le 
même courant d’achat. La situation de forte suroffre de ce courant d’achat au niveau du bassin de 
consommation est particulièrement influencée par l’importante représentation du secteur de la mode 
à Arlon et Messancy. Le projet permettra d’apporter une offre commerciale intéressante au niveau 
local.   
 
L’Observatoire du commerce est favorable par rapport à 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 consiste à remplacer l’enseigne JBC axée exclusivement sur l’habillement par l’enseigne 
Action axée sur le non-food, produits ménagers, accessoires, … Le courant d’achat principal c’est-à-
dire le semi-courant léger reste maintenu. Pour le courant d’achat semi-courant léger, Virton 
appartient au bassin de consommation d’Arlon-Messancy en situation de forte suroffre. Cette 
situation peut être nuancée dès lors qu’il est dressé pour l’entièreté du courant d’achat, de toutes 
typologies commerciales confondues. Cette suroffre est avant tout influencée par le secteur de la 
mode qui est très fortement représenté (Parc de L’Hydrion à Arlon et l’Outlet de Messancy). Cette 
suroffre n’est pas un constat local propre à Virton mais concerne un très vaste bassin et de très 
nombreux secteurs du commerce du détail. L’enseigne projetée offre une diversité de l’offre qui peut 
être nécessaire au niveau local.   
 
L’Observatoire du commerce estime que ce sous-critère est respecté. 
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2.1.2. Éviter le risque de rupture d’approvisionnement de proximité  

Le nodule est composé de Luxus, Lidl, Hubo, AD Delhaize, Trafic, Zeeman, Pointcarré, Blokker, 
Tom&Co et Action. Ces projets réunis permettent au nodule de se maintenir, voire de se renforcer 
face à l’attractivité subrégionale et d’éviter une rupture d’approvisionnement de proximité. Il ressort 
du dossier introductif de demande que le rayonnement commercial de Virton est d’ordre supra-local 
et l’offre en place est proportionnée au nombre d’habitants de sa zone d’attraction comme au nombre 
important de ses visiteurs. Cette localisation permettra aux habitants de se fournir sans faire de longs 
déplacements. 
 
L’Observatoire du commerce conclut 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 

Le projet se situe en zone d’activité économique mixte au plan de secteur. Cette dernière est destinée 
aux activités d’artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie. L’ensemble 
des outils d’aide à la décision (SDC, SOL) convergent vers une affectation économique dont le 
commerce. Le contexte urbanistique est donc éminemment commercial. Le projet ne saurait 
compromettre davantage l’équilibre de ces fonctions.  
 
L’Observatoire du commerce conclut que 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 

Le projet s’implante dans un contexte urbanistique caractérisé par la présence de nombreux 
commerces. Il prend place dans une cellule existante. Il ressort du dossier administratif que le 
bâtiment en cause sera légèrement agrandit à l’arrière. Ces aménagements ne sauraient être de 
nature à perturber la dynamique propre du modèle urbain. Le projet réaffecte avantageusement une 
cellule, ce qui empêche d’une part la création d’un chancre et d’autre part l’étalement de 
l’urbanisation.  
 
L’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère est respecté.  
 
2.3. La politique sociale 

2.3.1. La densité d’emploi 

Il ressort du dossier administratif les éléments suivants : Action annonce 12 nouveaux employés pour 
son futur point de vente de Virton. Il s’agit de 4 emplois exercés à temps plein et de 8 emplois exercés 
à temps partiel. Cela équivaut à 12 emplois au total à répartir sur une surface commerciale nette de 
800 m², ce qui donne une couverture de surface commerciale nette de 67 m² par employé.  
 
L’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère est respecté.  
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2.3.2. La qualité et la durabilité de l’emploi 

Il ressort du dossier administratif les éléments suivants : « Ces emplois sont tous exercés sous l’égide 
de la commission paritaire 311 et dans le respect des conventions collectives du secteur, lesquelles 
garantissent conditions générales de travail et barèmes. Il s’agit d’emplois durables et de qualité lesquels 
ne nécessitent pas de compétences particulières et élevées. Grâce aux formations internes assurées par 
l’enseigne, ces emplois peuvent être choisis parmi la main d’œuvre locale, jeune et parfois peu qualifiée. 
De plus, ces 12 emplois seraient désormais exercés dans un bâtiment totalement rafraichi qui, en termes 
de confort et de sécurité, offrira par conséquent les meilleures conditions pour l’exercice de ce type de 
travail ». 
 
L’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère est respecté.  
 
2.4. La contribution à une mobilité durable 

2.4.1. La mobilité durable 

Le dossier ne contient aucun élément relatif à l’accessibilité piétonne et cyclable. Il y a 2 arrêts de bus 
à proximité du site et 9 lignes les désservant.  
 
Même si le relief abrupte entre les parcelles s’y prête mal en l’espèce, l’Observatoire du commerce 
s’interroge de manière récurrente quant à la mobilité douce interne non pas seulement au sein du 
complexe commercial mais aussi au sein du nodule. En effet, dans le cas présent, le nodule est 
composé non seulement de l’enseigne projetée et de Luxus qui forment un ensemble commercial de 
1.600 m², et encore de Lidl, Hubo, AD Delhaize, Trafic, Zeeman, Pointcarré, Blokker et Tom&Co. Ces 
surfaces commerciales sont implantées de manière rapprochées le long d’une voirie importante 
manifestement non équipée pour acceuillir la mobilité douce. Cette situation contraint les utilisateurs 
à reprendre leur véhicule à chaque changement de magasin. L’Observatoire du commerce est 
confronté à la problématique suivante : la contribution à la mobilité durable voudrait qu’on impose 
des circulations piétonnes et éventuellement cyclables entre les commerces, mais ce type 
d’aménagement serait susceptible de créer un lien de fait entre les surfaces commerciales, lequel 
pourrait engendrer une extension de l’ensemble commercial pouvant aboutir en fonction des surfaces 
nettes de ventes à une modification de la procédure de permis.  
 
L’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère est respecté.  
 
2.4.2. L’accessibilité sans charge spécifique 

L’affectation du bâtiment reste inchangée, donc pas d’aménagement spécifique nécessaire. 
 
L’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère est respecté.  
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3. ÉVALUATION GLOBALE DU PROJET AU REGARD DES CRITERES 

L’Observatoire du commerce, après avoir analysé les critères établis par la réglementation conclut 
que les critères de délivrance du permis d’implantation commerciale sont respectés. Il émet dès lors 
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 
émis une évaluation globale positive du projet 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 sur la 
demande de permis intégré pour la modification importante de la nature de l’activité commerciale 
d’un local faisant partie d’un ensemble commercial inférieur à 2.500 m² à Virton.  
 
 
 
 
 
 
 
 Michèle Rouhart, 
 Présidente de l’Observatoire du commerce 


