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BREVE DESCRIPTION DU PROJET 

Projet : Demande de permis intégré pour la construction d’un ensemble 
commercial de deux cellules (673 m2 et 170 m2) au cœur d’un éco-
quartier composé de 131 appartements et de 28 maisons.  

Localisation : Rue des Anglières à Habay   (Province de Luxembourg). 

Situation au plan de secteur : Zone d’habitat.  

Situation au SRDC : Le projet n’est pas repris dans une agglomération.  Il se situe dans le 
bassin d’achat d’Arlon-Messancy pour les achats de type courant, 
lequel est en situation d’équilibre.   Le projet n’est pas localisé dans 
un nodule commercial.  

Demandeur : LUXIS-M SA 

CONTEXTE DE L’AVIS 

Saisine : Fonctionnaire des implantations commerciales et Fonctionnaire 
délégué. 

Date de réception de la 
demande d’avis : 

10/03/2021 

Référence légale : 
 

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

Autorité compétente : Fonctionnaire des implantations commerciales et Fonctionnaire 
délégué. 

REFERENCES ADMINISTRATIVES 

 

Nos Références : 
Réf. SPW économie : 
Réf. SPW territoire : 
 

OC.21.52.AV ChT/cri 
DIC/HAY046/2020-0177 
F0510/85046/PIC/2020/1//2136632//CP 
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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 la construction d’un ensemble 
commercial d’une surface nette inférieure à 2.500 m2 dans le cadre d’un éco-quartier et réceptionnée 
par l’Observatoire du commerce le 10 mars 2021 ; 
 
Considérant que l’Observatoire du commerce s’est réuni le 24 mars 2021 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 la commune a demandé à y être excusée, que l’auteur de projet du 
volet commercial y était présent ainsi qu’un représentant de la société demanderesse ;    
 
Considérant qu’au schéma régional de développement commercial, le projet se situe dans le bassin 
d’achat d’Arlon-Messancy pour les achats de type courant, lequel est en situation d’équilibre ; qu’il 
n’est pas localisé dans un nodule commercial ; 
 
Considérant que le projet se situe 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 ; qu’ 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 et des éléments apportés lors de l’audition, 
l’Observatoire du commerce émet l’avis suivant : 
 
 

1. EXAMEN AU REGARD DE L’OPPORTUNITE GENERALE 

La localisation d’un éco-quartier à proximité d’une gare est particulièrement opportune.  Cependant 
l’Observatoire du commerce s’interroge tout de même sur la typologie des bâtiments totalement 
étrangère aux caractéristiques rurales de la zone.  
 
Le projet, dans son volet commercial, vise l’implantation de deux cellules commerciales au cœur de 
cet éco-quartier.  L’Observatoire constate que la mixité fonctionnelle du projet,  n’est assurée que par 
la création de ces deux commerces alimentaires, alors que cette fonction est déjà existante dans un 
bâtiment implanté à proximité immédiate du projet (Spar).  Il constate également que le besoin de 
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commerces est directement induit par la création de l’éco-quartier.  Il ressort de l’audition que la 
société demanderesse est en cours de négociation avec l’enseigne Spar dans le but de la relocaliser 
au cœur de l’écoquartier (surface de 673 m2).  Afin d’éviter une éventuelle suroffre alimentaire au sein 
du quartier (localisé dans une commune de seulement 8 381 habitants), l’Observatoire du commerce 
préconnise que l’enseigne Spar soit relocalisée au sein de l’éco-quartier.  
  
L’Observatoire du commerce est favorable à l’opportunité générale du projet pour autant que la 
surface commerciale de 673 m2 soit destinée à la relocalisation du Spar situé à proximité immédiate 
du projet et que le bâtiment occupé par le Spar actuellement soit réaffecté à de l’habitat.  
 
 

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  

La demande concerne la construction de deux cellules commerciales l’une de 673 m2 et l’autre de 
173 m2 lesquelles formeront un ensemble commercial. Ces cellules sont destinées à héberger 
respectivement, un commerce d’alimentation générale et un commerce d’alimentation spécialisée.  
L’équipement commercial de la commune de Habay est peu équilibré avec des achats courants qui 
représentent 49% du mix commercial, les achats semi-courants légers 21%, les achats semi-courants 
lourds 18% et les achats de type autres 12%. Le site, d’une surface commerciale totale projetée de 
842 m2 nets, représente 9,08% de la surface commerciale nette de l’entièreté de la commune de 
Habay. Le projet, concernant l’implantation de deux nouvelles cellules commerciales représente une 
augmentation de 9,99% de l’équipement commercial communal. Pour la commune, le projet 
entrainera une augmentation de l’équipement courant à hauteur de 20,38 %. L’enseigne Spar est 
localisée à proximité immédiate du projet dans un bâtiment vétuste. Le quartier profite déjà d’une 
offre alimentaire.  Il ressort de l’audition que la société demanderesse est en cours de négociation 
avec l’enseigne Spar dans le but de la relocaliser au cœur de l’écoquartier dans la surface de 673 m2.   
 
L’Observatoire du commerce estime que ce sous-critère est respecté pour autant que la surface 
commerciale de 673 m2 soit destinée à la relocalisation du Spar situé à proximité immédiate du projet 
et que le bâtiment occupé par le Spar actuellement soit réaffecté à de l’habitat. 
 
2.1.2. Éviter le risque de rupture d’approvisionnement de proximité  

Le schéma régional de développement commercial ne donne aucune indication concernant la 
commune d’Habay. Le projet est localisé hors agglomération et hors nodule commercial. Il 
accompagne un complexe de logements. 
 
L’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère est respecté.  
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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 

Le Vade-mecum du décret du 5 février 2015 relatif au implantations commerciales (p. 84) précise 
quant à ce sous-critère d’analyse que : « une mixité fonctionnelle équilibrée au cœur des quartiers est 
essentielle à la construction d’un environnement viable cohérent. Les commerces sont indispensables 
pour atteindre cet équilibre fonctionnel car ils contribuent au maintien de l’animation au cœur des 
quartiers et des centres-villes ». Le projet apporte la seule diversité de fonctions au sein d’un nouvel 
ensemble de logements, cependant l’Observatoire constate que cette fonction est déjà existante 
dans le quartier dans lequel s’insère le nouveau complexe.   
 
L’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère est respecté pour autant que la surface 
commerciale de 673 m2 soit destinée à la relocalisation du Spar situé à proximité immédiate du projet 
et que le bâtiment occupé par le Spar actuellement soit réaffecté à de l’habitat.  
 
2.2.2. L’insertion de l’implantation commerciale dans les projets locaux de développement et 

dans la dynamique propre du modèle urbain 

Le complexe s’implante dans une « zone de centre villageois » au schéma de développement 
communal, lequel y favorise la création de commerces.  L’ensemble commercial projeté présente une 
superficie de 842 m2 nets, ce qui représente une superficie adéquate par rapport au contexte 
urbanistique que l’on peut qualifier de rural.  
 
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 la présente demande permettra de générer 10 équivalents 
temps pleins pour les 2 nouvelles cellules (7 pour la surface de 673 m2 et 3 pour la surface de 173 m2). 
Cela représente globalement une surface commerciale de 84,2 m2 par employé ou 11,9 employés par 
1.000 m2 de surface commerciale nette. L’Observatoire constate que ces chiffres ne peuvent être 
qu’une estimation étant donné que le dossier de demande ne précise pas les enseignes qui occuperont 
les cellules et que pour une des surfaces, il pourrait s’agir d’un transfert. 
 
2.3.2. La qualité et la durabilité de l’emploi 

Le dossier administratif précise seulement que : « le promoteur du projet sera attentif et veillera de 
façon contractuelle au respect de l’ensemble de la législation sociale et du travail par les commerces qui 
seront accueillis au sein du projet ». 
 
L’Observatoire du commerce n’a pas de commentaire à faire sur ce sous-critère.  
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2.4. La contribution à une mobilité durable 

2.4.1. La mobilité durable 

Le site sera facilement accessible pour les modes actifs car des trottoirs et des cheminements piétons 
et cyclables sont prévus tant au cœur du complexe (10 emplacements de parcage pour vélos sont 
également prévus) qu’à l’extérieur, afin de connecter le quartier à la gare notamment.     
Le site est accessible en transport en commun par la présence de 2 arrêts aux abords du site (arrêt 
« Marbehan Carrefour » situé à 150 m et arrêt « rue des Anglières » situé à 300 m). Ces arrêts sont 
desservis par 5 lignes de bus. La gare de Marbehan est située à 500 mètres, laquelle est également 
desservie par plusieurs lignes de bus.  
 
L’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère est respecté.  
 
2.4.2. L’accessibilité sans charge spécifique 

Le projet de l’écoquartier prévoit des aménagements cyclistes et piétons qui permettront de relier 
aisément la gare de Marbehan ainsi que la rue des Anglières en vue de faciliter les déplacements des 
modes doux. 
 
L’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère est respecté. 
 
 

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.  
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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 
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 d’implantation commerciale pour la régularisation d’une cellule commerciale 
d’une surface commerciale nette inférieure à 2.500 m² à Habay pour autant que la surface 
commerciale de 673 m2 soit destinée à la relocalisation du Spar situé à proximité immédiate du projet 
et que le bâtiment occupé par le Spar actuellement soit réaffecté à de l’habitat.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Jean Jungling, 
 Président de l’Observatoire du commerce 
 
 


