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AVIS n° 130 

Demande de permis intégré pour l’extension d’un 
ensemble commercial d’une SCN inférieure à 
2.500 m² à Saint-Vith 

Avis adopté le 30/08/2021 
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BREVE DESCRIPTION DU PROJET 

Projet : Extension (+ 614 m² de SCN) d’un ensemble commercial via 
l’implantation d’un magasin.        

Localisation : Luxemburger Strasse, 50   4780 Saint-Vith (Province de Liège) 

Situation au plan de secteur : Zone d’habitat  

Situation au SDC : Zone d’habitat avec affectation commerciale limitée 

Situation au SRDC : Le projet prévoit des achats semi-courants légers (bassin de 
consommation de Saint-Vith, forte suroffre).  

Demandeur : Delvith S.A. 

CONTEXTE DE L’AVIS 

Saisine : Fonctionnaire des implantations commerciales et Chef de 
département pour l'Aménagement du territoire sur délégation du 
Gouvernement de la Communauté germanophone 

Date de réception de la 
demande d’avis : 

3/08/2021 

Référence légale : 
 

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

Autorité compétente : Fonctionnaire des implantations commerciales et Gouvernement 
de la Communauté germanophone 

REFERENCES ADMINISTRATIVES 

Nos Références : 
Réf. SPW Economie : 
Réf. MCG – Aménagement du 
Territoire : 
Réf. Commune : 

OC.21.130.AV SH/cri 
DIC/SAH067/2021-0099 
 
FbRAUM.KR.FV/39/PIC/21336 
7426/90/PI-PO 
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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 l’extension d’un ensemble 
commercial d’une SCN inférieure à 2.500 m² transmise au secrétariat de l’Observatoire du commerce 
et réceptionnée par ce dernier le 3 août 2021 ;    
 
Considérant que l’Observatoire du commerce s’est réuni le 25 août 2021 afin d’examiner le projet ; 
qu’une audition de deux représentants du demandeur ainsi que d’un représentant de la commune de 
Saint-Vith a eu lieu ce même jour ;  
 
Considérant que, au niveau commercial, le projet vise à étendre un ensemble commercial existant et 
autorisé, dont la SCN passerait de 1.787 m² existants à 2.400 m², soit une augmentation de 614 m² de 
SCN ; que le projet implique l’installation d’un magasin de vêtements HS Mode (déplacement) ; 
 
Considérant que le projet prévoit des achats semi-courants légers ; qu’il se situe dans le bassin de 
consommation de Saint-Vith pour ce type d’achat (situation de forte suroffre) ;  
 
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 nodule de Luxemburgerstrasse (nodule de spécialisé en 
équipement semi-courant lourd) ; que le SRDC effectue les recommandations générales suivantes 
pour ce type de nodule :  
 

Description Recommandations générales 

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 transport 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 
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Considérant que le projet se situe en zone d’habitat au plan de secteur ; 
 
Considérant que la commune de Saint-Vith dispose d’un schéma de développement communal et que 
le projet s’y trouve en zone d’habitat avec affectation commerciale limitée ;  
 
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 consiste en l’extension d’un ensemble commercial existant et autorisé, dont la SCN passerait 
de 1.787 m² existants à 2.400 m², soit une augmentation de 614 m² de SCN. Il s’agit d’implanter un 
magasin HS Mode en lieu et place du magasin Outlet Store existant. Le projet intègre la relocalisation 
du HS Mode actuellement présent à Saint-Vith, et situé Malmedyer Strasse 22, au sein de l’ensemble 
commercial formé avec le supermarché Carrefour Market. Le magasin Outlet Store, actuellement 
présent à côté du Delhaize sur une surface de 137 m² et faisant partie du même groupe que HS Mode, 
se relocalisera à la place du HS Mode actuel. 
 
Il ressort de l’audition ainsi que du dossier administratif qu’il n’y a pas d’alternative d’implantation 
pour HS Mode, qui souhaite étendre sa SCN, au cœur même de Saint-Vith. L’Observatoire estime que 
le projet est acceptable dans la mesure où, en premier lieu, il s’agit en réalité d’intervertir deux 
commerces faisant partie d’un même groupe. HS Mode (équipement de la personne) s’implantera à 
la place de Outlet Store (« solderie » de HS Mode) sur le site concerné par la demande. Outlet Store 
s’installera sur le site actuellement occupé par HS Mode, au nord de la commune de Saint-Vith. En 
second lieu, le nodule de la Luxemburgerstrasse dans lequel le projet s’installera se situe dans la 
périphérie proche du centre-ville de Saint-Vith.   
 
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, il s’agit de le déplacer et d’en étendre la SCN. Il ressort du dossier 
administratif que le projet implique une légère augmentation de l’équipement (+ 3,91 % au niveau du 
nodule et + 1,2 % au niveau de la commune). L’équipement léger sera renforcé sans que le projet 
modifie l’équipement commercial existant pour les achats courants et semi-courants lourds. 
L’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère est respecté.  
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2.1.2. Éviter le risque de rupture d’approvisionnement de proximité  

Il ressort de l’audition ainsi que du dossier administratif qu’une étude de potentiel a été réalisée en 
février 2021 en vue d’analyser la dynamique commerciale de Saint-Vith laquelle met en évidence un 
potentiel de développement dans la plupart des catégories d’achats. Il n’y a pas d’opportunité 
d’implantation au centre-ville (taux de vacance faible, cellules de taille réduite) ainsi, l’implantation 
dans une cellule partiellement vacante et occupée par un magasin de vêtements dans la périphérie 
proche du centre-ville est acceptable selon l’Observatoire du commerce. En effet, le site se trouve 
tout au nord du nodule de Luxemburgerstrasse et en bordure du centre. Enfin, les indicateurs de 
revenus et de taux de chômage sont favorables car supérieurs aux moyennes wallonnes.        
 
Au vu de ces éléments, 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 s’insère dans une cellule en place, en partie dédiée à de l’équipement de la personne, et en 
partie vacante. Il n’induit donc aucun changement en termes de fonction. En outre, il est localisé en 
bordure du centre de Saint-Vith et dans un environnement présentant des activités commerciales ou 
économiques.  
 
L’Observatoire du commerce estime 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’insère dans un environnement urbanisé composé de commerces et d’activités 
économiques qui présente une connexion avec le noyau bâti de Saint-Vith. Il n’est pas prévu dans une 
périphérie éloignée mais s’inscrit dans le prolongement du tissu bâti du cœur de Saint-Vith.  
 
Parallèlement à cela, l’Observatoire souligne que le projet est prévu dans un bâtiment existant et qu’il 
permet d’occuper une cellule partiellement vacante. La demande présente donc l’avantage de ne pas 
participer à l’artificialisation des sols et d’éviter une dispersion du bâti. Enfin, elle implique une 
modernisation des bâtiments et, notamment des façades, ce qui constituera une amélioration par 
rapport à la situation actuelle, le bâtiment concerné par la demande étant désuet.  
 
L’Observatoire du commerce estime que ce sous-critère est respecté.       
 
2.3. La politique sociale 

2.3.1. La densité d’emploi 

Le projet permettra le maintien des emplois actuels chez HS Mode à savoir 2 emplois à temps plein et 
d’un emploi à temps partiel (28 heures par semaine). Il impliquera également la création de 3 emplois 
qui seront exercés à temps plein et de 2 emplois exercés à temps partiel. Au vu de ces éléments, 
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 

Le dossier comprend des clauses types qui ne sont pas appliquées au cas d’espère et qui ne permettent 
pas à l’Observatoire du commerce de se prononcer sur ce sous-critère.   
 
2.4. La contribution à une mobilité durable 

2.4.1. La mobilité durable 

Le projet s’intègre dans la périphérie proche de Saint-Vith mais ne s’insère pas à proximité directe 
d’un quartier dense d’habitations. L’accessibilité en transports en commun est correcte. De plus, 
l’offre commerciale existe déjà. L’Observatoire du commerce estime que l’extension de SCN projetée 
aura un impact limité sur la mobilité. Dans ces conditions, l’Observatoire du commerce estime que ce 
sous-critère est partiellement rencontré.  
 
2.4.2. L’accessibilité sans charge spécifique 

L’Observatoire du commerce réitère la position qu’il avait émise dans le cadre de demandes 
introduites sur le même site1 à savoir que « que le projet est facilement accessible en voiture et ne 
nécessite pas une intervention extérieure pour l’améliorer. Par ailleurs, suite à l’audition du représentant 
du demandeur, il apparaît que les conditions de sécurité d’accès à l’ensemble commercial sont remplies. 
Dès lors et dans un contexte très favorable à l’accessibilité automobile, l’Observatoire du commerce 
estime que l’accessibilité au site du projet est satisfaisante et considère dès lors que ce sous-critère est 
rencontré ».     
 
 

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, estime que ceux-ci sont respectés. Il conclut 
en une évaluation globale positive du projet au regard des 4 critères de délivrance du permis 
d’implantation commerciale.  
 
 
  

                                                                    
1 Avis du 19 septembre 2017 (OC/17/AV.268) et du 18 juillet 2018 (OC/18/AV.319). 
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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 l’extension d’un ensemble commercial d’une SCN inférieure à 
2.500 m² à Saint-Vith.    
 
Le représentant de l’administration des implantations commerciales ayant assisté aux débats, il 
s’abstient dans le cadre de la délibération. 
 

                                                                                                  
  Jean Jungling, 
  Président de l’Observatoire du commerce 
 
 


