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Avis relatif à une demande de permis intégré pour la 
construction d’un commerce d’une SCN inférieure à 
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BREVE DESCRIPTION DU PROJET 

Projet : Création d’un commerce de 811 m² (brasserie) ainsi que de 7 
appartements.   

Localisation : Rue de Rabais – 6760 Ethe (Province de Luxembourg) 

Situation au plan de secteur : Zone d’habitat.  

Situation au SDC : Zone de densité moyenne et zone de parc. 

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. Le projet est localisé hors nodule commercial.  

Demandeur : SPRL Groupe Maziers Gestion  

CONTEXTE DE L’AVIS 

Saisine : Commission de recours sur les implantations commerciales. 

Date de réception de la 
demande d’avis : 

27/01/2021 

Échéance du délai de remise 
d’avis : 

25/02/2021 

Référence légale : 
 

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

Autorité compétente : Commission de recours sur les implantations commerciales.  

REFERENCES ADMINISTRATIVES 

Nos Références : 
Réf. SPW économie : 
 

OC.21.21.AV ChT/cri 
SPWEER/DCE/IQ/LTR/CRIC/2020-0025/VIN045/Maziers à Virton 
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Vu le recours introduit par Monsieur Clausse, copropriétaire du bien voisin, en date du 28 décembre 
2020, à l’encontre de la décision du 10 décembre 2020 de la Ville de Virton de délivrer le permis 
intégré pour la création d’un commerce de 811 m2 ainsi que 7 appartements ; 
 
Vu le permis intégré délivré par la Ville de Virton en date du 10 décembre 2020 pour la création d’un 
commerce de 811 m2 ainsi que 7 appartements ; 
 
Vu la demande d’avis (dans le cadre de l’instruction du recours) relative à une demande de permis 
intégré pour la construction d’un commerce d’une SCN inférieure à 2.500 m² et réceptionnée par 
l’Observatoire du commerce le 27 janvier 2021. 
 
Vu son avis favorable du 29 septembre 2020 émis sur le projet en première instance ; 
 
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 en première instance, relative à une demande de permis intégré pour la 
construction d’un commerce d’une SCN inférieure à 2.500 m² et réceptionnée par l’Observatoire du 
commerce le 3 septembre 2020. 
 
Considérant que l’Observatoire du commerce s’est réuni en première instance le 16 septembre 2020 
afin d’examiner le projet ; que les représentants du demandeur et de la Ville ont été invités à une 
audition ce même jour ; que la Ville n’était pas représentée ; que l’Observatoire du commerce s’est 
réuni dans le cadre du recours ce 10 février 2021 ; qu’une audition a également été organisée ce même 
jour, à laquelle ont été invité la Ville de Virton et le demandeur ;  que l’auteur du recours est resté 
injoignable ;  que la Ville de Virton était représentée par son échevin et le demandeur par son avocat ;  
 
Considérant que le volet commercial du projet consiste en l’implantation d’un commerce (brasserie) 
de 811 m2 ; 
 
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 ; que le projet 
est localisé hors nodule commercial ; 
 
Considérant que le projet se situe en zone d’habitat au plan de secteur ; 
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Considérant que le projet se situe dans une zone d’« ensembles résidentiels et habitat isolé » au schéma 
de développement communal ; que les prescriptions permettent les activités commerciales exercées 
dans le bâtiment ; 
 
Considérant que la parcelle se situe en zone de densité moyenne et zone de parc au schéma de 
développement communal ;  
 
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, l’Observatoire du commerce émet l’avis suivant : 
 

AVIS DE L’OBSERVATOIRE DU COMMERCE     

La demande a pour objet la création d’un commerce (brasserie) de 811 m2 ainsi que 7 appartements. 
Un permis intégré a été délivré pour cette demande par la Ville de Virton en date du 10 décembre 
2020. Un recours a été introduit à l’encontre de cette décision en date du 28 décembre 2020 par un 
copropriétaire de la parcelle voisine.    
 
Dans le cadre de l’instruction du dossier en première instance, l’avis de l’Observatoire du commerce a 
été sollicité par le Fonctionnaire des implantations commerciales et par le Fonctionnaire délégué. 
L’Observatoire du commerce a émis un avis favorable (joint en annexe) en date du 29 septembre 2020 
sur l’aspect commercial du dossier. Les motifs du recours sont quant à eux, essentiellement d’ordre 
urbanistique (profondeur et hauteur de construction, compatibilité avec le voisinage, existence de 
remblais potentiellement irréguliers, zone de protection de certains habitats …). Ces éléments ne 
permettent pas à l’Observatoire de réviser son avis favorable du 29 septembre 2020 relatif au volet 
commercial de la demande.   
 
Au vu de ces éléments, l’Observatoire du commerce réitère son avis favorable du 29 septembre 2020 
qu’il a émis concernant la demande de permis intégré pour la création d’un commerce de 811 m² 
(brasserie) ainsi que de 7 appartements à Virton et qui est reproduit en annexe.   
 
Le représentant de l’administration des implantations commerciales ayant assisté aux débats il s’est 
abstenu dans le cadre de la délibération.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Jean Jungling, 
 Président de l’Observatoire du commerce 
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Annexe : avis du 29 septembre 2020 relatif à une demande de permis 
intégré pour la construction d’un commerce d’une SCN inférieure à 2.500 

m² à Virton (OC.20.84.AV) 
 
 

1. EXAMEN AU REGARD DE L’OPPORTUNITE GENERALE 

Le projet se situe le long de l’axe principal du village d’Ethe, à proximité du centre. L’objectif de la 
demande est d’agrandir l’entreprise commerciale pour répondre de manière plus adéquate aux 
besoins de la clientèle. Le commerce préexiste dans l’entité d’Ethe, mais le bâtiment occupé 
n’appartient pas au demandeur, son extension n’est donc pas envisageable. Le projet s’implante dans 
un environnement rural caractérisé par une mixité de fonctions et il  complète avantageusement cette 
mixité par la création d’un commerce et de 7 logements. 
 
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 vise à moderniser et à étendre un commerce de boissons pour rencontrer les besoins des 
consommateurs. L’offre est existante dans la mesure où il s’agit d’opérer un déménagement sur 
courte distance. Le projet va maintenir la mixité de l’offre commerciale existante et la développer en 
s’ouvrant davantage à une clientèle de particuliers.   
 
L’Observatoire du commerce estime que ce sous-critère est respecté. 
 
2.1.2. Éviter le risque de rupture d’approvisionnement de proximité  

Le projet conforte l’offre existante sur la commune d’Ethe. Par ailleurs, le projet dessert tant l’Horeca 
que les particuliers et sa zone de chalandises est très large : elle couvre toute la province du 
Luxembourg ainsi qu’une partie des provinces de Namur et de Liège.   
 
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’implante dans un milieu rural, non loin du centre du Village. Il offre lui-même une diversité 
de fonctions en ce qu’il contient un commerce et sept logements. Il s’implante dans un environnement 
composé de logements, de commerces, d’une école, etc… qu’il complète avantageusement. 
 
L’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère est respecté.  
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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 s’implante le long de l’axe de circulation principal du village. La densité de constructions est 
relativement faible. Le projet respecte le rythme des constructions. Par ailleurs, il ressort du dossier 
administratif, que la conception de l’ensemble a été étudiée avec la commune suite à un premier refus 
de permis unique. L’Observatoire s’interroge néanmoins en ce qui concerne la destination future du 
bâtiment délaissé. Il convient de veiller à ne pas créer de friche commerciale.  
 
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 que l’extension du magasin permettra l’engagement à terme de 
deux ETP. Le projet fait partie d’un groupe plus large qui emploie une soixantaine de personnes 
(administratifs, vendeurs, chauffeurs, manutentions, etc).   
 

L’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère n’est pas compromis.  
 
2.3.2. La qualité et la durabilité de l’emploi 

Il ressort du dossier administratif, les éléments suivants : « L’entreprise engage préférentiellement du 
personnel en provenance de la région.  Cela permet une bonne connaissance des clients et des itinéraires 
(pour les chauffeurs notamment).  La majorité des contrats sont des contrats CDI.   L’entreprise engage 
également du personnel saisonnier (intérim) lors des périodes à plus forte activité (période des fêtes et dès 
le printemps – été).  Ce personnel constitue ensuite une réserve de recrutement pour les nouveaux contrats 
CDI qui s’ouvrent. » 
 
L’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère n’est pas compromis.  
 
2.4. La contribution à une mobilité durable 

2.4.1. La mobilité durable 

La parcelle est desservie par la N82, ce qui la rend facilement accessible en véhicule motorisé. Le 
commerce de brasserie se prête peu, voire pas à l’accessibilité par les modes doux ou les transports 
en commun.  
 
L’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère n’est pas d’application.  
 
2.4.2. L’accessibilité sans charge spécifique 

Le projet s’implante en relation avec la N82, dont le SPW Mobilité Infrastructure est gestionnaire. Ce 
dernier a émis, dans le cadre du volet urbanisme un avis favorable conditionnel en date du 27 février 
2020 lequel précise que : « La livraison des marchandises avec des grands camions (longueur max 11 
mètres) se fait à raison de maximum 2 fois par semaine. Afin d’éviter toute manœuvre sur la N82, la 
manutention (chargement-déchargement) avec ce type de camions se fera à l’aide de clark, uniquement 
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à l’extérieur. Une surface sur la cour ouverte en dehors du stationnement sera réservé aux petits véhicules. 
En ce qui concerne la mobilité douce, une surface de circulation piétonnière sera bien marquée au sol avec 
des pavés colorés, afin de relier le trottoir le long de la N82 à l’entrée du magasin des 2 côtés de l’immeuble 
; côté Virton des arceaux seront placés pour le parcage des vélos. Pour la partie commerciale, le parking 
automobile permet d’accueillir 8 places extérieures en épi le long de la N82 et 9 places en sous-sol (accès 
public) dont une pour P.M.R.. En plus, il y a 12 places (dont 2 pour P.M.R.) privatives réservés aux 
appartements ».  
 
L’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère est respecté pour autant que les conditions 
émises par le SPW Mobilité Infrastructure soient respectées.  
 

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 concernant l’implantation d’un commerce d’une SCN inférieure à 
2.500 m² à Virton.  
 
 
 
 
 
 
 Michèle Rouhart, 
 Présidente de l’Observatoire du commerce 
 


