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AVIS n° 22 

Avis relatif à une demande de permis intégré pour la 
construction d’un hall comprenant une cellule 
commerciale inférieure à 2.500 m² à Libramont-
Chevigny 
 
 

Avis adopté le 22 février 2021 
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BREVE DESCRIPTION DU PROJET 

Projet : Construction d’un hall logistique comprenant une cellule 
commerciale pour la vente de peinture et de produits de 
décoration.   

Localisation : Rue de Saint-Hubert, 14, Recogne (Province de Luxembourg). 

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

Situation au SDC : Zone de commerces et PME. 

Situation au SRDC : Le projet n’est pas repris dans une agglomération, il se situe dans le 
bassin d’achat de Libramont pour les trois courants d’achats.  Les 
achats courants sont en situation de suroffre et les achats semi-
courants légers et semi-courants lourds sont en situation de forte 
suroffre.  Le projet est localisé dans le nodule commercial de 
Recogne répertorié comme nodule de soutien d’agglomération.  

Demandeur : ETS Wattiaux 

CONTEXTE DE L’AVIS 

Saisine : Commission de recours sur les implantations commerciales. 

Date de réception de la 
demande d’avis : 

28/01/2021 

Échéance du délai de remise 
d’avis : 

26/02/2021 

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.21.22.AV ChT/cri 
SPWEER/DCE/IQ/LTR/CRIC/2020-0001/LIY077/WATTIAUX à 
Libramont 
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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 conclut 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 hall comprenant une cellule commerciale inférieure à 2.500 m2 et réceptionnée par 
l’Observatoire du commerce le 7 octobre 2020 ; 
 
Considérant que l’Observatoire du commerce s’est réuni en première instance le 21 octobre 2020 afin 
d’examiner le projet ; qu’un représentant de la société demanderesse et un représentant de la 
commune ont été invités à une audition ce même jour ; que les représentants de la société 
demanderesse étaient présents lors de l’audition ;   
 
Vu la demande d’avis dans le cadre du recours, relative à une demande de permis intégré pour la 
construction d’un hall comprenant une cellule commerciale inférieure à 2.500 m2 et réceptionnée par 
l’Observatoire du commerce le 28 janvier 2021 ; 
 
Considérant que l’Observatoire du commerce s’est réuni le 10 février 2021 afin d’examiner le dossier 
de recours ; qu’en l’absence d’éléments nouveau (dossier identique à celui en première instance), 
l’Observatoire du commerce n’a pas programmé d’audition dans le cadre du recours ;  
 
Considérant que le projet n’est pas repris dans une agglomération ; qu’il se situe dans le bassin d’achat 
de Libramont pour les trois courants d’achats ; que les achats courants sont en situation de suroffre 
et les achats semi-courants légers et semi-courants lourds sont en situation de forte suroffre au 
schéma régional de développement commercial ; que le projet est également localisé dans le nodule 
commercial de Recogne répertorié comme nodule de soutien d’agglomération ; 
 
Considérant que le schéma régional de développement commercial effectue les recommandations 
générales suivantes pour ce type de nodule (p. 86) :    
 

Description Recommandations 

Zone commerciale récente généraliste, 
localisée en milieu urbain dense, dotée d’une 
accessibilité en transports en commun 
moyenne, caractérisée par une dynamique 
forte (pas ou peu de cellule vide et part de 

Garantir le rôle de soutien de ce type de nodule 
soit le développer de manière équilibrée avec 
le centre principal d’agglomération  

Conserver un équilibre spatial de ce type de 
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grandes enseignes élevée) ➔ Le plus souvent 
soutien du centre principal d’agglomération 

nodule au sein des agglomérations  

Limiter le développement de l’équipement 
léger si le nodule n’est pas doté d’une bonne 
accessibilité en transports en commun  

Éviter le développement de ce type de nodule 
en dehors des agglomérations 

 
Considérant que le projet se situe en zone d’activité économique industrielle au plan de secteur ; 
 
Considérant que le projet se situe dans une zone de commerces et de PME 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  

Le projet vise la construction d’un hall comprenant une cellule commerciale pour la vente de peinture 
et de produits de décoration. Il s’agit du déménagement du point de vente et de l’implantation d’une 
plateforme logistique. La demande a fait l’objet d’un refus tacite matérialisé en date du 15 janvier 
2021. La société demanderesse a introduit un recours à l’encontre de cette décision.   
 
Lors de l’instruction de la demande en première instance, l’Observatoire du commerce a remis un avis 
favorable sur le projet en date du 28 octobre 2020 ; ce dernier est reproduit en annexe.  
 
Après une analyse minutieuse des plans, l’Observatoire du commerce constate que la surface nette 
de vente (magasin et show-room) s’étend sur 776,21 m2 alors que le bâtiment présente au total une 
surface de 1.481 m2 entre murs intérieurs. La société demanderesse précise dans son recours que 80% 
de sa clientèle est composée de professionnels et 20% de particuliers. Le décret du 5 février 2015 
relatif aux implantation commerciales ne concerne que les établissements de commerce de détail, 
mais l’Observatoire craint que l’ensemble de la surface dédié au show-room et magasin soit affecté à 
un commerce de détail grandissant. Il estime de manière générale que le commerce de détail ne doit 
pas s’implanter dans des zones d’activité économique industrielle, zones qui par essence sont 
éloignées des centres urbains alors que c’est précisément dans ces derniers que le développement de 
commerces de détail doit être privilégié.    
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Au vu de ces éléments, l’Observatoire du commerce émet un avis défavorable sur la demande de 
permis intégré pour la construction d’un hall comprenant une cellule commerciale inférieure à 
2.500 m2 à Libramont. Le représentant de l’administration des implantations commerciales ayant 
assisté aux débats s’est abstenu dans le cadre de la délibération. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 Jean Jungling, 
 Président de l’Observatoire du commerce 
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Annexe : avis du 28 octobre 2020 relatif à une demande de permis intégré 
pour la construction d’un hall comprenant une cellule commerciale 

inférieure à 2.500 m² à Libramont-Chevigny (OC.20.98.AV) 

 

1. Examen au regard de l’opportunité générale 

Le projet se situe le long d’un axe de circulation important, en about de zone d’activité économique 
industrielle. Il s’agit d’un déménagement au sein de la même localité afin d’augmenter les 
performences de l’activité économique, lesquelles nécessitent un agrandissement. Le bâtiment 
originel sera réaffecté à l’usage d’un cuisiniste.   
L’Observatoire du commerce estime que la localisation du projet est adéquate compte tenu du type 
d’achat (peinture), en effet l’environnement urbanistique est caractérisé par la présence 
essentiellement d’industries et de commerces. Le projet complète avantageusement les activités 
présentes sur le site. 
  
L’Observatoire du commerce est favorable par rapport à l’opportunité générale du projet.  
 
 

2. Évaluation des critères établis par l’article 44 du décret du 5 février 2015 relatif aux 
implantations commerciales 

2.1. La protection du consommateur 

2.1.1. Favoriser la mixité commerciale  

Le projet contribue au maintien du mix commercial de la région étant donné qu’il s’agit d’un 
déménagement avec une légère augmentation de la surface nette de vente laquelle passe de 800 m² 
à 1.025 m².   
 
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 maintient l’offre existante dans la région.  Selon le dossier administratif, les commerces de 
produits similaires sont répartis sur l’ensemble de la province ce qui permet une bonne répartition de 
l’offre commerciale sans que l’on puisse craindre une rupture d’approvisionnement de proximité.   
 
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 en zone d’activité économique industrielle, la distribution des produits est 
accompagnée d’une surface de stockage et de logistique. L’activité de distribution sert les 
professionnels et les particuliers. Le projet ne saurait être de nature à perturber l’équilibre des 
fonctions de nature économique exclusivement présentes sur le site. 
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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 prend place dans une zone destinée aux activités économiques, il participe à l’optimalisation 
de l’affectation de la zone. Le bâtiment originel sera affecté à l’usage d’un cuisiniste. Le projet n’est 
pas de nature à compromettre la gestion parcimonieuse du territoire. 
 
L’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère est respecté.  
 
2.3. La politique sociale 

2.3.1. La densité d’emploi 

L’entreprise emploie actuellement 2 décoratrices à mi-temps, 2 magasiniers vendeurs et un délégué 
technico-commercial couvrant la province de Luxembourg. L’entreprise envisage d’engager 2 autres 
personnes en fonction du succès du projet. La densité d’emploi en comptant uniquement le personnel 
actuellement en place est de 1ETP/256m².   
 

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

Il ressort du dossier administratif que l’ensemble des contrats sont établis dans le respect des 
conventions collectives. Le personnel est engagé sous CDI, à l’exception du chauffeur (contrat 
intérimaire).  
 
L’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère est rencontré.  
 
2.4. La contribution à une mobilité durable 

2.4.1. La mobilité durable 

La parcelle est désservie par la N89, ce qui la rend facilement accessible en véhicule motorisé. Le 
commerce en cause se prête peu, voire pas à l’accessibilité par les modes doux ou par 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 

La voirie (N89) permet une bonne accessibilité en véhicule motorisé sans aménagement spécifique.  
 
L’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère est respecté. 
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3. Évaluation globale du projet au regard des critères 

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 Libramont-Chevigny.  
 

 
 
 
 
 
 
 Michèle Rouhart, 
 Présidente de l’Observatoire du commerce 
 


