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Demande de permis intégré pour l’extension d’un 
commerce d’une SCN inférieure à 2.500 m² à Theux 
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BREVE DESCRIPTION DU PROJET 

Projet : Extension d’un commerce de boissons.  

Localisation : Avenue René Lange, 114   4910 Theux (Province de Liège) 

Situation au plan de secteur : Zone d’habitat à caractère rural et zone d’aménagement communal 
concerté 

Situation au SRDC : Le projet se situe dans le bassin de consommation de Verviers pour 
les achats courants (sous offre).  

Demandeur : DB Boulanger 

CONTEXTE DE L’AVIS 

Saisine : Fonctionnaire des implantations commerciales et Fonctionnaire 
délégué    

Date de réception de la 
demande d’avis : 

4/08/2021 

Autorité compétente : Collège communal de Theux    

REFERENCES ADMINISTRATIVES 

Nos Références : 
Réf. SPW-Economie : 
Réf. SPW-Territoire : 
Réf. Commune : 

OC.21.131.AV SH/cri 
DIC/THX075/2021-0018 
F0216/63076/PIC/2021.1/17566/AP/ap 
MM/GC – PI/2021/1 
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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 commerce d’une 
SCN inférieure à 2.500 m² transmise au secrétariat de l’Observatoire du commerce et réceptionnée 
par ce dernier le 4 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 a eu lieu ce même jour ; que la commune y a 
également été invitée mais qu’elle ne s’y est pas faite représenter ;  
 
Considérant que le projet vise, en ce qui concerne le volet commercial, à étendre un commerce de 
boissons ; que le magasin présente une SCN actuelle de 513,37 m² et qu’il s’agit de la porter à 885 m² ; 
que l’extension de SCN sollicitée représente 371,63 m² ;     
 
Considérant que le projet n’est pas situé dans l’une des agglomérations identifiées par le SRDC ; 
 
Considérant que le projet prévoit des achats courants ; qu’il se situe dans le bassin de consommation 
de Verviers pour ce courant d’achats ; que celui-ci est, selon le SRDC, en situation de sous offre ;   
 
Considérant que le projet n’est pas situé dans un nodule commercial ; 
 
Considérant que le projet se situe en zone d’habitat à caractère rural et en zone d’aménagement 
communal concerté au plan de secteur ;     
 
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 : 
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1. EXAMEN AU REGARD DE L’OPPORTUNITE GENERALE 

Le projet vise, en ce qui concerne le volet commercial, à étendre un commerce de boissons. Il ressort 
du dossier administratif que le magasin présente une SCN actuelle de 513,37 m² et qu’il s’agit de la 
porter à 885 m². L’extension de SCN sollicitée représente 371,63 m².  
 
L’Observatoire du commerce constate que la localisation n’est pas optimale pour l’implantation d’un 
commerce de détail. Il souligne cependant que le magasin est existant et qu’il s’agit d’en étendre la 
SCN. Par ailleurs, le commerce, qui relève à la fois du gros et du détail, s’inscrit dans un concept global 
et est complémentaire avec les autres activités présentes (brasseur) et à venir sur le site (salle de 
réception et de présentation des produits). Enfin, il ressort de l’audition qu’il s’agit d’améliorer le 
fonctionnement de l’entreprise et notamment de faciliter le travail.    
 
Au vu de ces éléments, l’Observatoire du commerce est favorable en ce qui concerne l’opportunité 
générale du projet. Il regrette néanmoins la minéralisation excessive du site et préconise la réalisation 
d’aménagements paysagers extérieurs (abords, etc.) en vue de le rendre plus agréable, notamment 
pour les futurs clients et de mieux intégrer le commerce dans son environnement. 
 
 

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 sera sans impact sur le mix commercial du bassin de consommation de Verviers ou de la 
commune de Theux dans la mesure où il s’agit d’étendre un commerce existant sur une SCN de 371 m². 
L’offre proposée est par ailleurs spécialisée. L’Observatoire conclut que ce sous-critère est respecté.  
 
2.1.2. Éviter le risque de rupture d’approvisionnement de proximité  

Le projet se situe dans le bassin de consommation de Verviers pour les achats courants pour lequel le 
SRDC indique une situation de sous offre pour ce type d’achat. L’Observatoire du commerce rappelle 
que l’offre est existante et qu’il s’agit de l’étendre. Il estime que ce projet n’aura pas d’impact sur 
l’appareil commercial du bassin et de la commune.  
 
Au vu de ces éléments, l’Obsevatoire conclut que le projet n’est pas de nature à générer une situation 
extrême de suroffre commerciale risquant d’engendrer un important déséquilibre entre l’offre et la 
demande non seulement à l’échelle du bassin de consommation mais également à l’échelle 
communale. Il estime 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 magasin projeté prend place dans un contexte rural. Il s’inscrit dans un projet global qui vise à 
étendre et adapter la fonctionnalité d’une activité existante. Il ressort de l’audition et du dossier 
administratif que le commerce de boissons est implanté à l’endroit concerné depuis 25 ans. Ainsi, il 
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ne s’agit pas de créer une nouvelle unité commerciale mais de consolider un commerce qui pratique 
à la fois le gros et le détail. Le projet ne risque pas d’entraîner une rupture d’équilibre entre les 
fonctions urbaines. 
 
L’Observatoire du commerce estime, au vu de ces éléments, 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 permet d’améliorer et de moderniser l’outil nécessaire à l’activité. S’agissant d’une 
extension d’un commerce existant, il n’y a pas de dispersion excessive du bâti. 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 ainsi que de l’audition que l’entreprise est familiale et que 3 membres 
de la famille Boulanger travaillent actuellement dans l’établissement. Il ressort de l’audition que, si 
l’évolution du chiffre d’affaires le permet, 2 emplois supplémentaires pourraient être créés.    
 
L’Observatoire du commerce estime que ce sous-critère est respecté.    
 
2.3.2. La qualité et la durabilité de l’emploi 

L’Observatoire du commerce n’a pas de remarque particulière à formuler par rapport à ce sous-critère.  
 
2.4. La contribution à une mobilité durable 

2.4.1. La mobilité durable 

Au vu de la localisation dans un milieu rural et du type de produits vendu (boissons), l’Observatoire du 
commerce fait remarquer que les chalands se rendront vers le magasin en voiture.  
 
L’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère n'est pas rencontré mais qu’un tel type de 
commerce avec des produits lourds nécessite presque toujours un déplacement en voiture, voire en 
camionnette pour l’activité de gros.      
 
2.4.2. L’accessibilité sans charge spécifique 

Le projet est situé le long de l’Avenue René Lange ce qui permet un accès au magasin sans autre 
intervention, celui-ci étant d’ailleurs existant. Les travaux impliquent également la création d’un 
parking à l’arrière. L’Observatoire conclut, au vu de ces éléments, que ce sous-critère est rencontré.     
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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, estime que ceux-ci sont respectés. Il conclut 
en une évaluation globale positive du projet au regard des 4 critères de délivrance du volet commercial 
du permis.  
 
 

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 préconise toutefois la réalisation d’aménagements paysagers extérieurs (abords, etc.) en vue de le 
rendre plus agréable, notamment pour les futurs clients et de mieux intégrer le commerce dans son 
environnement. 
 
Il émet donc un avis favorable pour l’extension d’un commerce d’une SCN inférieure à 2.500 m² à 
Theux.    
 
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 
 


