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AVIS n° 63 

Avis relatif à une demande de permis d’implantation 
commerciale pour une modification importante de la nature 
des activités commerciales exercées dans un ensemble 
commercial de plus de 2.500 m² à Arlon 
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BREVE DESCRIPTION DU PROJET 

Projet : Permis d’implantation commerciale pour une modification importante 
de la nature commerciale au sein d’un ensemble commercial existant 
via le remplacement de l’enseigne Blokker par Extra, le remplacement 
de l’enseigne Gémo par Extra et Qualias, le remplacement de 
l’enseigne Brantano par l’enseigne Biocap, le remplacement de 
l’enseigne E5 Mode par 4 Murs, et le remplacement de l’enseigne in 
Vogue par Ici Paris XL.   
Il s’agit également d’une mise à jour administrative du site dans sa 
globalité. L’ensemble commercial est couvert par un permis 
d’implantation commerciale datant de 2016, certaines petites 
discordances sont apparues comme un magasin Pro-Duo (accessoires 
et soins des cheveux qui à l’époque n’était ouvert qu’aux 
professionnels) et la surface nette de certains magasins a évolué dans 
un sens comme dans l’autre.   

Localisation : Parc de l’Hydrion, 28-101, Arlon  

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

Situation au SRDC : Le projet est repris dans l’agglomération d’Arlon, il se situe dans le 
bassin d’achats d’Arlon-Messancy pour les trois courants d’achats.  
Les achats courants sont en situation d’équilibre, les achats semi-
courants légers sont en situation de forte suroffre et les achats semi-
courants lourds en situation de forte suroffre également. Le projet 
est localisé dans le nodule commercial « Hydrion », spécialisé en 
équipement semi-courant léger.  

Demandeur : Arlimo 

CONTEXTE DE L’AVIS 

Saisine : Fonctionnaire des implantations commerciales.  

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  

REFERENCES ADMINISTRATIVES 

Nos Références : 
Réf. SPW économie : 

OC.21.63.AV ChT/cri 
DIC/ARN001/2021-0041 
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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 la demande d’avis relative à une demande de permis d’implantation commerciale pour une 
modification importante de la nature commerciale exercée dans un ensemble commercial de plus de 
2.500 m² et réceptionnée par l’Observatoire du commerce le 10 mars 2021 ; 
 
Considérant que l’Observatoire du commerce s’est réuni le 14 avril 2021 afin d’examiner le projet ; 
qu’une audition a été organisée le même jour avec des représentants du demandeur et de l’autorité 
communale ainsi que l’auteur du SCDC en cours d’élaboration ;  
 
Considérant que le projet est repris dans l’agglomération d’Arlon; que le SRDC décrit cette 
agglomération de la manière suivante (p. 83) :  
 

Forces Faiblesses 

Exploitation de sa position frontalière avec la 
réalisation du centre commercial de Messancy 

Performance du nodule de l’Hydrion 
permettant à Arlon de conserver un rayonne-
ment supralocal 

Pression frontalière accentuée se marquant 
par de nombreuses cellules vides au sein du 
nodule de Messancy 

Pas de vision globale du développement 
commercial avec l’apparition d’aberrations 
urbanistiques (Sterpenich, Nationale 81) 

Abandon progressif du centre d’Arlon en 
faveur de nouveaux développements 
périphériques 

 

Le SRDC effectue les recommandations détaillées suivantes pour l’agglomération de Arlon : (p. 89), 

- « deux options sont possibles à Arlon : soit tenter de redonner un rôle central au nodule de centre-
ville, soit laisser ce nodule dans un rôle d’attractivité touristique et laisser l’Hydrion se développer 
(reste 8 000 m2) ; 

- Pas d’intérêt de développer un nodule de soutien supplémentaire ; 

- Pas d’intérêt de développer davantage Messancy qui ne soutient aucune grande ville, si ce n’est 
pour limiter les fuites des achats vers la France et le Grand-Duché de Luxembourg et pour capter 
des clients transfrontaliers ». 
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Considérant que le projet se situe dans le bassin d’achats d’Arlon-Messancy pour les trois courants 
d’achats ; que les achats courants sont en situation d’équilibre, les achats semi-courants légers sont 
en situation de forte suroffre et les achats semi-courants lourds en situation de forte suroffre 
également.  
 
Considérant que le projet est localisé dans le nodule commercial de l’Hydrion, lequel est répertorié 
comme un nodule spécialisé en équipement semi-courant léger ; 
 
Considérant que le schéma régional de développement commercial effectue les recommandations 
générales suivantes pour ce type de nodule (p. 87) :    
 

Description Recommandations 

Espace commerçant planifié spécialisé dans 
l’équipement semi-courant léger, doté d’une 
accessibilité en transport en commun très 
variable (d’excellente à mauvaise), caractérisé 
par une dynamique très forte ➔ Le plus 
souvent concurrentiel des centres 
traditionnels 

Éviter ce type de développement en dehors 
des agglomérations 

Au sein des agglomérations, format et 
localisation de ce type d’équipement à calibrer, 
au cas par cas, en fonction du potentiel 

Garantir le développement de ce type de 
nodule en complémentarité avec celui du 
centre principal d’agglomération 

Favoriser l’accessibilité en transport en 
commun de ce type de nodule 

 
Considérant que le projet se situe en zone d’activité économique mixte au plan de secteur ; que le site 
concerné par la demande est également repris dans un schéma d’orientation local ;  
 
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 demande d’implantation commerciale vise une modification importante de la nature commerciale 
au sein d’un ensemble commercial existant, au cœur d’un nodule spécialisé en équipement semi-
courant-léger. Le projet amène une diversité de l’offre commerciale en apportant un peu de produits 
de type semi-courant lourd et de type alimentaire. L’Observatoire n’y voit pas d’inconvénient dans la 
mesure où force est de constater que l’évolution du commerce en ligne place les enseignes 
d’équipement de la personne (et particulièrement celles coutumières des retails parks) en grande 
difficulté. De telle sorte que limiter l’occupation des cellules uniquement à ce type de commerce 
risque de générer un nombre important de cellules vacantes qui à terme pourraient entrainer le déclin 
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du nodule. Par ailleurs, l’Observatoire du commerce estime que le centre-ville reste une place de choix 
pour l’équipement semi-courant léger et les services. L’Observatoire estime dès lors que l’enseigne 
Qualias qui assure plus un service à la personne qu’une activité commerciale au sens strict doit rester 
au centre-ville de manière à assurer un service de proximité optimal aux citoyens d’Arlon. Par ailleurs, 
l’Observatoire constate avec satisfaction que le projet engendre une augmentation de l’emploi et une 
augmentation des emplois à temps-plein.  
 
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  

La présente demande vise le remplacement de 5 enseignes. Elle génère une modification partielle de 
courant d’achat car Biocap propose des produits alimentaires et 4 Murs et Extra proposent pour 
moitié ou plus de leurs assortiments des produits semi-courants lourds alors que Blokker et Brantano 
proposaient des produits semi-courants légers. Le projet complète la nature des activités 
commerciales en passant de l’habillement, des chaussures et non-food/loisirs à l’équipement de la 
maison, supermarché bio et parfumerie, ce qui apporte une mixité à l’ensemble commercial 
intéressante au vu des difficultés que rencontre le secteur de l’équipement de la personne générées 
essentiellement par l’augmentation incessante des achats en ligne. Le parc de l’Hydrion conservera 
cependant un nombre important d’acteurs proposant de l’équipement de la personne (TAO, Armand 
Thiery, Zeb, JBC, Pointcarré, Chaussea, Zeeman) maintenant un équilibre dans la mixité 
commerciale. Le nodule de l’Hydrion est répertorié comme nodule spécialisé en équipement semi-
courant léger ce qui le caractérise depuis son ouverture en 2004 mais où l’on trouve aussi un 
supermarché et quelques commerces d’équipement de la maison ; en outre, la composition est 
amenée à évoluer face au déclin grandissant de l’équipement de la personne de type grande 
distribution. 
 
L’Observatoire du commerce estime que ce sous-critère est respecté. 
 
2.1.2. Éviter le risque de rupture d’approvisionnement de proximité  

L’ensemble commercial est situé en bordure du centre-ville et du nodule de la Posterie. Le 
rayonnement commercial du nodule de l’Hydrion est d’ordre subrégional. Les nouvelles enseignes 
entendent plutôt exercer un rayonnement d’ordre supra-local. Mais elles profiteront des flux générés 
par l’ensemble commercial. Les trois courants d’achat sont concernés par le projet en positif comme 
en négatif. Globalement, une réduction importante d’équipement de la personne et par conséquent 
de l’équipement semi-courant léger (Gémo, E5 mode, Brantano, Blokker/Bart Smit, inVogue). Cette 
réduction d’équipement semi-courant léger serait partiellement compensée par une augmentation 
de l’équipement courant (Biocap) et semi-courant lourd (4 Murs, Extra). Qualias est déjà présente 
dans l’entité d’Arlon. L’Observatoire estime que cette enseigne est plus de l’ordre du service social 
que du commerce. Elle doit dès lors impérativement restée en centre-ville de manière à assurer un 
service de proximité optimal. L’arrivée d’Ici Paris XL renforcera l’offre de proximité dans le secteur de 
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la parfumerie en complétant Planet Parfum qui est déjà présente sur le site. Le bassin de 
consommation des achats alimentaires est en situation d’équilibre à Arlon-Messancy, Biocap magasin 
spécialisé qui s’étend sur une surface de 755 m2 ne saurait être de nature à rompre cet équilibre selon 
l’auteur de projet. Le bassin de consommation des achats semi-courants légers est en situation de 
forte suroffre à Arlon-Messancy, mais selon l’auteur de projet, cette situation est fortement 
influencée par l’équipement de la personne en abondance à l’Hydrion et en surabondance à Messancy. 
Par ailleurs, le projet diminue ce type d’équipement. Le bassin de consommation des achats semi-
courants lourds est en situation de forte suroffre, mais selon l’auteur de projet cette situation de forte 
suroffre est influencée par les magasins de bricolage, les magasins de meubles et les jardineries. Il ne 
craint pas que les nouvelles enseignes aient une influence sur l’état de forte suroffre. Par ailleurs, le 
rayonnement de l’appareil commercial d’Arlon est d’ordre subrégional et l’offre en place doit rester 
proportionnée au nombre d’habitants de son hinterland ; or la démographie dans cette partie de la 
Belgique mais aussi au Grand-Duché du Luxembourg est en forte croissance.   
 
L’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère est respecté pour autant que l’enseigne 
Qualias qui assure un service social, reste dans le centre d’Arlon.  
 
2.2. La protection de l’environnement urbain 

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

Le commerce à Arlon est organisé autour de nodules principaux : le centre-ville, l’Hydrion, la Posterie, 
Spetz et Sterpenich. Le projet ne consiste qu’en un remplacement d’enseignes par d’autres enseignes 
sans augmenter la superficie commerciale. Il s’implante le long d’un axe majeur et pas très loin du 
centre. Il présente une mixité commerciale intéressante avec une progression de l’équipement semi-
courant-lourd et une diminution de l’équipement de la personne.    
 
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 

La demande ne vise qu’à occuper des cellules vides par des nouvelles enseignes, ce qui évite la création 
de chancre. En effet, le chômage immobilier a généralement un effet néfaste sur le dynamisme 
commercial d’un parc. Par ailleurs, le site s’implante dans un schéma d’orientation local datant de 
2004 étudié spécialement pour le site en cause.   
 
L’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère est respecté.  
 
2.3. La politique sociale 

2.3.1. La densité d’emploi 

Près de 250 personnes travaillent dans les commerces de l’Hydrion (dont 229 dans les fonctions 
soumises à permis d’implantation commerciale). Les fermetures ont forcément engendré des pertes 
d’emplois mais le projet de réaffectation de ces cellules permettra de les compenser.   
 
Extra transfèrera les emplois existants depuis Sterpenich. La réaffectation de la cellule utilisée par 
Extra à Sterpenich permettra la création d’emplois nouveaux. Actuellement, 8 personnes travaillent 
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chez Extra à Arlon (1 temps plein et 7 temps partiels), malgré la réduction de surface commerciale 
(c’est-à-dire 1 902 m2 à Sterpenich et 1 620 m2 à l’Hydrion) l’emploi est maintenu.   
Biocap emploie aujourd’hui 8 personnes à Messancy (2 temps pleins et 6 temps partiels (32h/sem)). 
Le déménagement vers l’Hydrion permettra de renforcer l’emploi par la création d’un temps plein et 
de 6 temps partiels. (Il est à noter que la cellule que quitte Biocap à Messancy n’est pas encore 
réaffectée).   
Qualias à Arlon occupe aujourd’hui 14 personnes (6 temps pleins et 8 temps partiels) ces 14 emplois 
sont transférés à l’Hydrion.  
4 Murs créera 4 nouveaux emplois (tous exercés à temps plein). 
Ici Paris XL créera 5 nouveaux emplois à Arlon (2 temps pleins et 3 temps partiels).  
 
Actuellement, l’Hydrion emploie dans le secteur soumis à permis d’implantation commerciale 111 
personnes à temps plein et 108 personnes à temps partiel et après le changement de nature 
commerciale l’Hydrion emploiera dans le secteur soumis à permis d’implantation commerciale, 118 
personnes à temps plein et 123 personnes à temps partiel.   
 

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

Ces nouveaux emplois seront tous exercés sous l’égide des commissions paritaires 201, 202, 311, 337 
et dans le respect des conventions collectives des secteurs, lesquelles garantissent conditions 
générales de travail et barèmes. Grâce aux formations internes assurées par les enseignes, ces 
emplois peuvent être choisis parmi la main d’œuvre locale, jeune et parfois peu qualifiée. Le projet 
doit permettre de pérenniser l’ensemble commercial et l’emploi qu’il génère. Car la vacance de 5 
cellules pourrait avoir un effet dévastateur si des réaffectations n’avaient pas lieu.   
 
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 

L’Hydrion est connecté au centre-ville par les transports en commun. Le site dispose d’un arrêt de bus 
(arrêt Hydrion) desservi par la ligne Namur-Luxembourg. Un cheminement pédestre est aménagé à 
l’intérieur du site sur son pourtour et ce dernier est couvert. Au sein du site, les cheminements piétons 
sont matérialisés. Des emplacements de parcage pour vélos sont aménagés à différents endroits au 
cœur du nodule. L’accessibilité par les modes doux depuis le centre d’Arlon gagnerait certainement à 
être améliorée car, malgré la proximité du complexe par rapport au centre d’Arlon, ces deux entités 
restent fort isolées l’une de l’autre. L’accessibilité pour la clientèle motorisée est excellente. Le site 
est desservi par la N82 et bénéficie d’un accès depuis cette voirie mais également depuis la rue de 
l’Hydrion. Le site dispose de 874 emplacements de parcage dont 36 réservés aux PMR.  
 
L’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère est rencontré. 
 
2.4.2. L’accessibilité sans charge spécifique 

Le projet concerne une modification de nature d’activités commerciales dans un ensemble 
commercial existant et ne nécessite aucun aménagement spécifique. 
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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.  
 
 

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 pour autant que l’enseigne Qualias reste au 
centre-ville d’Arlon. Il émet donc un avis favorable sur la demande de permis d’implantation 
commerciale pour une modification importante de la nature des activités commerciales exercées 
dans deux cellules d’un ensemble commercial de plus de 2.500 m² à Arlon à la condition que l’enseigne 
Qualias reste au centre-ville.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Jean Jungling, 
 Président de l’Observatoire du commerce 

  
 


