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AVIS n° 150 

Demande de permis intégré pour la construction d’un 
commerce d’une SCN inférieure à 2.500 m2 à 
Malmedy (recours) 

Avis adopté le 29 septembre 2021 



 
 AVIS – TOM & CO (RECOURS) A MALMEDY 

29/09/2021 

 
 

Réf. : OC.21.150.AV 2/6 

 

BREVE DESCRIPTION DU PROJET 

Projet : Démolition de 3 habitations et construction d’un bâtiment 
comprenant : 

- un commerce de détail de produits pour animaux d’une SCN 
de 480 m². Le Tom & Co (360 m² de SCN) est actuellement 
situé au numéro 98a de l’avenue des Alliés et se déplacerait 
au sein du projet ; 

- une surface de bureaux (120 m²) ; 
- 13 appartements.             

Localisation : Avenue des Alliés, 115 – 117 – 119   4960 Malmedy (Province de 
Liège) 

Situation au plan de secteur : Zone d’habitat  

Situation au SRDC : Nodule de Malmedy – avenue des Alliés (nodule de soutien de (très) 
petite ville). Le projet se situe dans le bassin de consommation de 
Malmedy –Saint Vith pour les achats semi-courants lourds (forte 
suroffre).  

Demandeur : BGM Malmedy 

CONTEXTE DE L’AVIS 

Saisine : Commission de recours des implantations commerciales  

Date de prise de connaissance 
de la demande d’avis : 

13/09/2021 

Référence légale : 
 

Article 101 du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations 
commerciales 

Autorité compétente : Commission de recours des implantations commerciales 

REFERENCES ADMINISTRATIVES 

Nos Références : 
Vos Référence : 

OC.21.150.AV SH/cri 
SPW/DCE/IQ/LTR/CRIC/2021 – 0029/MAY049/Tom&Co à Malmedy 
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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 les articles 21 et 42, §4, de cet arrêté en vertu desquels les avis de 
l’Observatoire du commerce émis sur des demandes de permis intégré faisant l’objet d’un recours 
doivent comporter un examen au regard de l’opportunité du projet, 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 commerce 
d’une SCN inférieure à 2.500 m² ; que l’Observatoire du commerce a eu connaissance de cette 
demande d’avis le 13 septembre 2021 ;    
 
Considérant que l’Observatoire du commerce est saisi dans le cadre d’un recours ; qu’il n’a pas 
examiné le projet lors de l’instruction de la demande en première instance ; qu’il s’est réuni le 22 
septembre 2021 en vue de l’examiner ; qu’une audition de deux représentants du demandeur, du 
Conseil de ce dernier ainsi que de deux représentants de la commune (bourgmestre et responsable du 
service urbanisme) a eu lieu ce même jour ;  
 
Considérant que, d’un point de vue commercial, le projet consiste à implanter une animalerie Tom & 
Co d’une SCN de 480 m² ;   
 
Considérant que le projet ne se situe pas dans l’une des agglomérations identifiées dans le SRDC ; 
 
Considérant que le projet prévoit des achats semi-courants lourds ; que, selon le SRDC, le projet se 
situe dans le bassin de consommation de Malmedy-Saint-Vith pour ce type d’achats (situation de 
forte suroffre) ;  
 
Considérant que le projet se situe dans le nodule commercial de Malmedy – Avenue des Alliés qui est 
classé comme nodule de soutien de (très) petite ville ; que le SRDC effectue les recommandations 
générales suivantes pour ce type de nodule :  
 

Description Recommandations générales 

Zone commerciale récente généraliste, 
localisée en milieu peu dense, dotée d’une 
accessibilité en transport en commun médiocre 
à mauvaise, caractérisée par une dynamique 
variable (apparition de cellules vides et part de 

grandes enseignes élevée) ➔ Le plus souvent 
soutien du centre d’une petite ville, devenu 
parfois le moteur commercial des (très) petites 
villes 

Maintenir son rôle de soutien en garantissant 
une complémentarité avec le centre de (très) 
petite ville  

Éviter ce type de développement au sein des 
agglomérations  

Éviter le surclassement vers un nodule de type « 
nodule de soutien d’agglomération »  
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Pas de nécessité de développer plusieurs 
nodules (plus d’un) de ce type autour des (très) 
petites villes 

 
Considérant que le projet est situé en zone d’habitat 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 Commission de recours 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 vise à implanter une animalerie Tom & Co d’une SCN de 480 m² dans un ensemble 
immobilier en projet. Ce dernier, outre l’animalerie, prévoit 120 m² de bureaux et 13 appartements.  
 
Il ressort de l’audition ainsi que du dossier administratif que le magasin est actuellement situé en face 
du projet (avenue des Alliés 98 a). Le changement de localisation est motivé par une volonté de 
l’enseigne Delhaize (situé au numéro 98 de l’avenue des Alliés) d’effectuer une extension en disposant 
de la surface du Tom & Co (SCN de 360 m²). L’Observatoire du commerce fait remarquer que le projet 
est prévu dans une partie de l’avenue des Alliées comportant essentiellement des habitations. Les 
représentants de la commune indiquent qu’une étude portant sur le développement commercial 
malmédien a été réalisée et que le projet, prévoyant un léger accroissement de l’offre commerciale 
est admissible. En outre, l’Observatoire souligne que le magasin constitue en réalité une partie 
accessoire d’un projet immobilier mixte. 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 projet implique une légère augmentation de l’offre commerciale spécialisée en produits pour 
animaux. Il sera sans impact significatif sur la mixité commerciale en place, que ce soit à l’échelle du 
bassin de consommation ou de la commune. Autrement dit, la mixité en place sera maintenue. 
L’Observatoire du commerce estime que le projet respecte ce sous-critère.    
 
2.1.2. Éviter le risque de rupture d’approvisionnement de proximité  

L’offre commerciale est déplacée de quelques mètres et légèrement augmentée (ajout de 120 m² de 
SCN). L’Observatoire estime que cela n’aura pas d’impact significatif sur l’appareil commercial de 
Malmedy. Enfin, la zone de chalandise présente des indicateurs sociodémographiques favorables 
(revenu et croissance démographique supérieurs aux moyennes wallonnes, taux de chômage inférieur 
à la moyenne régionale). Il conclut que le projet n’entrainera pas un risque de rupture 
d’approvisionnement de proximité.   
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2.2. La protection de l’environnement urbain 

2.2.1. Vérification de l’absence de rupture d’équilibre entre les fonctions urbaines 

La demande se situe dans un contexte urbain présentant une multitude de fonctions (résidence, 
services, commerces). Il s’insère dans un projet immobilier qui présente lui-même une mixité de 
fonctions puisque 120 m² de bureaux et 13 appartements sont envisagés en plus du commerce. Ce 
dernier constitue par ailleurs, selon l’Observatoire du commerce, une partie accessoire de l’ensemble 
projeté. Il ne s’agit pas de développer du commerce de manière intensive avec pour conséquence un 
déséquilibre entre les fonctions urbaines.  
 
Ce sous-critère est, 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 se situe dans un environnement urbanisé et dans un nodule de centre de (très) petite ville. Il 
se situe en dehors d’une agglomération et ne risque pas d’entraîner un surclassement du nodule vers 
un nodule de soutien d’agglomération. Ainsi, les recommandations que le SRDC effectue pour ce type 
de nodule sont respectées. 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 le magasin « Tom & Co emploie 
actuellement 2 personnes temps plein et 2 personnes à mi-temps. Au total, le site emploiera 1 personne 
à temps plein (38 h/semaine) et 6 personnes à temps partiel (20 h/semaine), pour un total de 7 emplois ; 
soit 4 équivalents temps plein ». Au vu de la création d’emploi, l’Observatoire estime que ce sous-
critère est respecté.  
 
2.3.2. La qualité et la durabilité de l’emploi 

Les chiffres relatifs à l’emploi montrent que ceux-ci seront essentiellement exercés à temps partiel. Il 
ressort de l’audition qu’une des 2 personnes actuellement engagées à temps plein souhaite bénéficier 
d’un régime à temps partiel. Quoi qu’il en soit, l’Observatoire du commerce estime que la proportion 
des emplois exercés à temps plein est trop faible par rapport à ceux exercés à temps partiel. Il estime 
que le régime de travail constitue un indicateur de qualité de l’emploi. Il conclut au vu de ces éléments 
que ce sous-critère n’est pas respecté.     
 
2.4. La contribution à une mobilité durable 

2.4.1. La mobilité durable 

Le projet est situé dans un environnement urbanisé, le long de la N62 qui constitue un axe structurant 
de l’autoroute E42 jusqu’au centre de Malmedy. L’avenue des Alliés est bordée de trottoirs et il y a 2 
passages pour piétons devant le site. Un RaVel est également présent à proximité avec une rampe 
permettant de le connecter avec la N62. Enfin, le site est desservi par plusieurs lignes de bus, mais les 
fréquences de passage renseignées sont faibles. Quoi qu’il en soit, l’Observatoire du commerce 
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estime que ce sous-critère est respecté.          
 
2.4.2. L’accessibilité sans charge spécifique 

Le site dispose d’un parking de 42 places dont 15 pour le magasin Tom & Co. Ce dernier est projeté 
dans un environnement urbanisé et bénéficiant des infrastructures nécessaires pour y accéder et y 
circuler. Il ressort de l’audition que l’accès au parking est assuré par une bande parallèle à la voirie 
desservant le rond-point en vue de sécuriser les lieux.  
 
L’Observatoire conclut, au vu de ces éléments, que le projet respecte ce sous-critère.     
 
 

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 ceux-ci sont respectés si ce 
n’est le sous-critère « qualité et durabilité de l’emploi ». Ce non-respect n’est pas de nature à remettre 
en cause le projet, des critères satisfaisants pouvant « compenser » des critères non satisfaisants. 
L’Observatoire du commerce conclut en une évaluation globale positive du projet au regard desdits 
critères. 
 
 

4. CONCLUSION 

Le représentant de l’administration des implantations commerciales a assisté aux débats. Il s’abstient 
dans le cadre de la délibération. 
 
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 construction d’un commerce d’une SCN inférieure à 2.500 m2 à Malmedy.    

                                                                                                  
  Jean Jungling, 
  Président de l’Observatoire du commerce 
 
 


