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AVIS n° 64 

Avis relatif à une 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 

  
 
 

Avis adopté le 20 avril 2021 
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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 d’un magasin Extra par 
Overstock Garden et celui du magasin Plum’Art par Impermo. 

Localisation : Rue de Grass, 100 à 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 hors nodule commercial.  

Demandeur : Korestate S.R.L 

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.21.64.AV ChT/cri 
DIC/ARN001/2021-0042 
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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 deux cellules d’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 ;  
 
Considérant que le projet est repris dans l’agglomération d’Arlon ; que le schéma régional de 
développement commercial 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 hors nodule commercial ; 
 
Considérant que le projet se situe en zone d’activité économique mixte 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 

Bien que l’Observatoire regrette la création du pôle commercial de Sterpenich, au vu du nombre de 
mètres carrés de surface commerciale déjà présents dans l’entité d’Arlon et ses environs ainsi qu’au 
vu de sa localisation excentrée, l’Observatoire du commerce est favorable à l’objet de la demande, 
lequel vise la réaffectation de cellules imminamment vacantes. En effet, en cela le projet participe au 
maintien de la dynamique commerciale du site indispensable à la lutte contre la création de chancre 
commercial. Par ailleurs, le courant d’achat projeté (semi-courant lourd) est bien adapté à cette 
localisation éloignée du centre.  
 
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 remplacer une enseigne Extra par l’enseigne Overstock Garden et donc de passer d’un 
commerce de produits semi-courants légers et semi-courants lourds à un commerce de produits 
exclusivement semi-courants lourds. Le changement de l’enseigne Plum’art par l’enseigne Impermo 
n’a pas d’influence sur la typologie d’achat, c’est-à-dire qu’il s’agit exclusivement de produits de type 
semi-courant lourd. Il est à noter que l’enseigne Extra sera relocalisée à l’Hydrion à Arlon et l’enseigne 
Plum’Art sera relocalisée dans le pôle commercial de Messancy. La typologie d’achat prévue convient 
bien à cet ensemble commercial marqué par la présence d’IKEA et dont la localisation est excentrée.  
Dans l’appareil commercial du bassin de consommation Arlon-Messancy se trouve le centre-ville 
d’Arlon, la Posterie, l’Hydrion, Messancy et Sterpenich. Les consommateurs locaux disposent d’une 
offre régionale bien développée que viendront compléter Impermo et Overstock Garden. Arlon 
héberge plus de 30 000 habitants avec une très vaste zone d’attraction (transfrontalière) et il est idéal 
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que le pôle dispose d’une offre commerciale complète dans chaque courant d’achat afin d’éviter la 
fuite des consommateurs.   
 
L’Observatoire du commerce estime que ce sous-critère est respecté. 
 
2.1.2. Éviter le risque de rupture d’approvisionnement de proximité  

Les zones habitées autour d’Arlon sont essentiellement en aire rurale, les logements disposent donc 
de jardin. Le revenu moyen est important et la démographie en nette croissance depuis plus de 20 
ans. Il ressort du dossier administratif que le nombre de nouvelles constructions est plus faible que la 
progression démographique. Les rénovations d’habitations existantes sont de plus en plus 
fréquentes. La polarité commerciale de Sterpenich est récente et n’est pas reconnue comme nodule 
commercial. Il est à noter cependant que les bassins d’achats de produits semi-courants légers et 
semi-courants lourds sont en situation de forte suroffre. L’auteur de projet précise que ces constats 
doivent être nuancés puisqu’ils sont à chaque fois dressés pour l’entièreté du courant d’achat 
concerné, toutes typologies commerciales confondues. Il relativise également ce constat par la 
présence d’une démographie en très nette hausse non seulement dans cette partie de la Belgique 
mais également au Grand-Duché du Luxembourg. La modernisation de l’infrastructure commerciale 
d’Arlon doit éviter la fuite des capitaux vers la France ou vers le Grand-Duché du Luxembourg.   
 
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 

Arlon souffre d’un éparpillement de ses commerces. Le pôle dans lequel s’implantent les enseignes 
projetées est éloigné du centre-ville mais accolé à la E411 et adjacent à la frontière Belgo-
Luxembourgeoise. Le site est facilement accessible depuis les axes autoroutiers importants avec une 
sortie de l’autoroute qui dessert le site et la proximité de la N4, le tout disposant d’aménagements 
sécuritaires. Les enseignes projetées visent à réaffecter deux cellules bientôt vacantes au sein d’un 
site à vocation commerciale spécialisé en équipement de la maison. Les projets ne sauraient dès lors 
générer une rupture d’équilibre entre les différentes fonctions urbaines.   
 
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 

Il ressort du dossier administratif que : « Le permis socio-économique délivré le 21 août 2015 pour la 
« Destination commerciale » (nom donné à l’extension du site IKEA) impose une dominance de 
l’équipement de la maison et même de l’équipement semi-courant lourd (à l’exception du magasin de 
sport bien sûr). ». Ce courant d’achat est le mieux adapté à une localisation excentrée. Par ailleurs, le 
projet n’augmente pas la superficie de vente mais réaffecte des cellules vacantes et évite de la sorte 
la création de chancres.  
 
L’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère est respecté.  
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2.3. La politique sociale 

2.3.1. La densité d’emploi 

Les emplois des enseignes remplacées seront maintenus étant donné qu’il s’agit d’un transfert. 
Overstock Garden emploiera un responsable en magasin et 4 conseillers professionnels, tous seront 
employés à temps plein. Impermo emploiera un responsable de magasin et 3 vendeurs professionnels, 
tous employés à temps plein également.   
 

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 de la commission paritaire 201 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.     
 
L’Observatoire du commerce n’a pas de remarque à formuler quant à ce sous-critère.  
 
2.4. La contribution à une mobilité durable 

2.4.1. La mobilité durable 

La rue de Grass n’est pas équipée pour les modes doux. Le site IKEA dispose cependant des 
emplacements de parcage spécifiques pour les vélos dont certains équipés d’une possibilité de 
recharge pour les batteries. Il ressort de l’audition que la zone IKEA Arlon ne dispose plus d’arrêt de 
bus. La clientèle motorisée bénéficie d’une très bonne accessibilité de par la proximité de l’autoroute 
et de la N4. Deux giratoires sont aménagés afin de faciliter l’accès aux commerces. Le site offre 1 666 
emplacements de parking.   
Les achats proposés sont d’ailleurs peu propices aux modes de déplacement alternatifs à la voiture.  
 
L’Observatoire du commerce n’a pas de remarque à formuler quant à ce sous-critère.  
 
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. 
 
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 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Jean Jungling, 
 Président de l’Observatoire du commerce 

  
 
 


