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AVIS n° 66 

Avis relatif à un projet de schéma communal de 
développement commercial et à son rapport sur les 
incidences environnementales à Arlon 
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BREVE DESCRIPTION DU PROJET 

Projet : Projet de schéma communal de développement commercial 
d’Arlon et son rapport sur les incidences environnementales.     

Localisation : Commune d’Arlon     

SRDC : Arlon-Messancy constituent un bassin de consommation pour les 
achats alimentaires (situation d’équilibre), les achats semi-courants 
légers (forte suroffre) et les achats semi-courants lourds (situation 
de forte suroffre). 

Demandeur : Commune d’Arlon 

Auteur de projet : AMCV 

CONTEXTE DE L’AVIS 

Saisine : Commune d’Arlon 

Date d’envoi de la demande 
d’avis : 

12/03/2021 

Date de réception de la 
demande d’avis : 

17/03/2021 

Référence légale : 
 

Article 19, §5, du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations 
commerciales 

Autorité compétente : Conseil communal d’Arlon 

REFERENCES ADMINISTRATIVES 

Nos Références : 
Commune : 

OC.21.66.AV SH/cri 
S1837 
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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’article 19, §5, du décret implantations commerciales précité en vertu duquel le projet de schéma 
et le rapport sur les incidences environnementales sont soumis pour avis à l’Observatoire du 
commerce ;  
 
Considérant que la commune d’Arlon a sollicité l’avis de l’Observatoire du commerce sur son projet 
de SCDC et le rapport sur les incidences environnementales qui l’accompagne ; que la demande d’avis 
a été réceptionnée par l’Observatoire du commerce le 17 mars 2021 ;    
 
Considérant que l’Observatoire du commerce s’est réuni les 7, 14 et 21 avril afin d’examiner le dossier ; 
qu’une audition d’un représentant de l’AMCV ainsi que de deux représentants du bureau d’étude 
ayant réalisé le RIE a eu lieu le 7 avril 2021 ; que la commune d’Arlon y a été invitée mais qu’elle ne s’y 
est pas faite représenter ;  
 
Considérant que, selon le SRDC, Arlon-Messancy constituent un bassin de consommation pour les 
achats alimentaires (situation d’équilibre), les achats semi-courants légers (forte suroffre) et les 
achats semi-courants lourds (situation de forte suroffre) ; 
 
Considérant que l’Observatoire du commerce se positionne sur la base des informations qui lui ont 
été transmises par la commune d’Arlon ainsi que sur les éléments résultant de l’audition, 
l’Observatoire du commerce émet l’avis suivant : 
 

AVIS DE L’OBSERVATOIRE DU COMMERCE  

La demande d’avis concerne le projet de schéma de développement communal de la commune 
d’Arlon ainsi que du rapport des incidences sur l’environnement qui l’accompagne. L’Observatoire 
apprécie la démarche de la commune qui consiste à se doter d’un outil qui permette d’asseoir sa 
stratégie de développement commercial, d’appuyer ses décisions en matière d’implantation 
commerciale mais également de guider les retailers souhaitant développer un projet commercial à 
Arlon.   
 
L’Observatoire constate que le projet de SCDC a été établi en trois phases : le diagnostic (1), les 
scénarios (2) et, enfin, la stratégie et plan d’actions (3).  
 

LE DIAGNOSTIC  

Le diagnostic du SCDC a permis de mettre en évidence certaines caractéristiques du paysage 
commercial arlonnais. Celui-ci est caractérisé par : 

- Le centre-ville formé de l’hypercentre et d’un quartier commerçant excentré ; 
- Quatre pôles périphériques : l’Hydrion (shopping center), La Posterie, Spetz, Sterpenich ; 
- Deux axes commerciaux périphériques ; 
- Plusieurs activités commerciales dispersées. 
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L’Observatoire du commerce estime que la phase « diagnostic » est complète et bien illustrée. Cette 
partie comprend bon nombre de cartes, graphiques et illustrations. La particularité de la commune 
d’Arlon a bien été cernée. En effet, la commune s’inscrit dans un contexte transfrontalier. Le relevé 
de l’offre commerciale figurant dans le diagnostic a été élargi aux pôles belges et étrangers voisins et 
concurrents.  
 
Néanmoins, l’Observatoire regrette que l’étude ait été réalisée il y a quelques années, et, plus 
précisément en 2016. Dans le même sens, l’enquête en ligne qui a touché 909 personnes est assez 
fouillée, mais ayant été réalisée il y a 5 ans, elle ne tient pas compte d’une grande partie des 
développements sur Sterpenich. L’Observatoire souligne en outre que, dans cette enquête, il y a peu 
d’informations en ce qui concerne le lieu de résidence des répondants. Par ailleurs, l’effectif des 15-24 
ans (soit les futurs clients) est réduit. Enfin, il n’y a pas de renseignement sur les étrangers qui 
viendraient à Arlon.  
 

SCENARIOS DE DEVELOPPEMENT  

Sur la base du diagnostic, 3 scénarios de développement ont été identifiés : 
- Le maintien de l’attractivité actuelle de la ville d’Arlon ; 
- Le renforcement de l’attractivité de la ville d’Arlon ; 
- Le repositionnement de la ville d’Arlon dans un rôle centralisateur dans son bassin d’action.  

 
L’Observatoire comprend les 3 scénarios de développement qui sont proposés, lesquels sont somme 
toute assez logiques. Il apprécie le choix de scénario qui est proposé dans le projet de SCDC à savoir 
le maintien de l’attractivité actuelle au travers de l’optimisation des pôles existants. Il s’agit du choix 
le plus réaliste et le plus prudent.  
 

STRATEGIE ET PLAN D’ACTION – INTEGRATION DES RECOMMANDATIONS DU RIE  

Compte tenu du scénario choisi, une stratégie et un plan d’action, intégrant les recommandations du 
rapport des incidences sur l’environnement ont été élaborés. Cette partie est construite à la fois par 
polarité et par secteur. Elle intègre les recommandations du RIE. La stratégie établie, en fonction des 
polarités et secteur, peut-être synthétisée comme suit : 

 le pôle « hypercentre et gare » : favoriser l’Horeca en vue de dynamiser le commerce de 
proximité ; 

 les pôles de retail park planifiés : 
o Hydrion, avec sa spécialisation en équipement de la personne, et une possiblité de 

développement de maximum 1.600 m² dans ce secteur ; 
o Sterpenich, avec spécialisation en équipement de la maison ; 
o Taille des cellules de min. 400 m² nets (pour les nouvelles implantations) ; 
o Dans ces deux pôles, le développement de l’Horeca est exclu.  

 Les pôles axes : 
o La Spetz, avec une spécialisation en équipement de la maison, grandes surfaces 

alimentaires, combustibles et matériel de transport (concessionnaires autmobiles et 
accessoires y compris) ; 

o La Posterie, avec spécialisation en équipement de la maison et grandes surfaces 
alimentaires ; 

o Taille des cellules de min. 400 m² nets (pour les nouvelles implantations) ; 



 
 AVIS  - SCDC ET RIE D’ARLON 

21/04/2021 

 
 

Réf. : OC.21.66.AV 5/7 

 

o Déplacement autorisé de plus petites cellules extérieures à tout pôle vers les pôles 
d’axe dans le respect de la spécialisation du pôle d’axe et pour autant qu’il y ait un 
projet de requalification de la cellule laissée inoccupée ; 

o Exclusion du développement des secteurs de l’équipement de la personne, de 
l’hygiène-beauté-santé et des loisirs. 

 Les axes de commerce individuel : 
o Cet axe vise principalement la route de Bastogne ; 
o Spécialisation en combustibles et matériel de transport (stations-services, 

concessionnaires automobiles, …). 
 
Par rapport à cette stratégie, l’Observatoire entend en premier lieu effectuer des remarques générales 
(3.1). Ensuite, il appréciera le potentiel de développement commercial établi pas le projet de schéma 
en fonction du secteur commercial (3.2.). Il terminera par des réflexions plus spécifiques relatives aux 
polarités (3.3).  
 
1.1. Remarques générales  

Outre le volet commercial et environnemental, le projet de SCDC établit des orientations générales 
relatives à la mobilité et à l’emploi de qualité. L’Observatoire du commerce apprécie cette démarche. 
Il souligne plus spécifiquement le caractère primordial de l’aspect mobilité. Il s’agit d’une composante 
essentielle à prendre en considération dans tout développement commercial. En effet, le client choisit 
souvent ses lieux d’achat en fonction de sa perception, de la facilité de déplacement et du parking. En 
l’espèce, l’essentiel de la population arlonnaise et des alentours est très mobile et a tendance à se 
déplacer en voiture non seulement à Arlon mais aussi dans les espaces frontaliers proches (courses, 
travail). Il est indispensable de prendre des mesures incitant l’usage des modes de déplacement doux. 
Il convient de rendre ces derniers plus attrayants via, notamment, le développement de 
cheminements attractifs. 
 
L’Observatoire rappelle sa préoccupation en ce qui concerne la réaffectation des bâtiments 
commerciaux délaissés suite à un déménagement ou à une fermeture. Il apprécie que la stratégie de 
développement commercial proposée évoque la requalification des bâtiments abandonnés en cas de 
transfert vers une polarité existante (page 8 de la partie 3). Il devrait, selon l’Observatoire du 
commerce, aller plus loin et de faire de cette mesure une obligation. Il conviendrait, dans de nombreux 
cas, de favoriser la conversion vers des activités non commerciales ou le logement en centre-ville. 
 
Enfin, l’Observatoire du commerce regrette l’absence de proposition spécifique relative aux cellules 
vides (ex. déclassement d’immeubles ou d’ensemble commerciaux vides et mal placés).  
 
1.2. Remarques relatives aux secteurs d’activités 

Le projet de SRDC établit le potentiel commercial pour certains secteurs de vente.  
 
En ce qui concerne l’alimentaire, l’Observatoire souligne que l’offre est déjà bien complète. Il y a 
néanmoins lieu de favoriser le commerce spécialisé et artisanal. Il y a vraisemblablement un potentiel 
de développement plus important que celui qui a été identifié. Pour être attractif, ce type de 
commerce doit s’inscrire dans une dynamique de regroupement afin d’avoir une masse critique 
permettant d’attirer les chalands. Le choix du centre-ville est tout à fait indiqué pour ce type de 
développement. 
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En ce qui concerne l’équipement de la personne et, plus spécifiquement, les vêtements et chaussures, 
l’Observatoire du commerce considère que le potentiel de développement est surestimé en raison de 
l’évolution de ce type d’achats ces 5 dernières années (forte croissance de l’e-commerce et du 
commerce de seconde main, mouvement en faveur de la déconsommation) et du comportement des 
acheteurs. Ces phénomènes concernent surtout les vêtements. Il s’agit d’un secteur dans lequel les 
comportements d’achats sont volatiles.   
 
Enfin, en ce qui concerne le semi-courant lourd, l’Observatoire du commerce ne peut que constater 
les faibles possibilités de développement. L’offre est abondante dans le sud Luxembourg et les 
distances proches. Dans ce secteur, les consommateurs acceptent assez facilement de se déplacer 

dans d’autres polarités, les besoins pour ce type d’achats devant être moins souvent rencontrés. 
 
1.3. Remarques relatives aux polarités  

Le projet de SCDC identifie plusieurs polarités et, notamment, l’hypercentre, les retail park et les 
polarités d’axe. A cet égard, l’Observatoire du commerce constate que le territoire d’Arlon a été 
analysé en profondeur (découpage fin) et de manière qualitative.  
 

 L’hypercentre  
 
L’Observatoire du commerce apprécie l’idée, pour ce qui concerne l’hypercentre et la gare, d’une 
réflexion par sous-quartiers. Il comprend que la stratégie prônée pour l’hypercentre consiste à 
favoriser le développement de l’Horeca avec l’idée d’initier une dynamique en faveur du 
développement du commerce de proximité. Cette démarche a pour objectif de renforcer la 
convivialité du centre et, partant, d’obtenir une dynamisation du commerce plutôt axé sur le 
commerce de niche ou de bouche.  
 
En outre, lors de l’audition, l’outil Creashop est évoqué en vue de favoriser la dynamique proposée. 
L’Observatoire du commerce ne comprend pas la pertinence d’avoir recours à cet outil pour les 
commerces de bouche ou l’Horeca.  
 
Enfin, l’Observatoire souligne que, l’essentiel pour le centre-ville d’Arlon est d’assurer sa lisibilité en 
améliorant la mobilité, le parking et surtout en faisant mieux connaitre l’offre existante.  
 

 Les retail park  

 
Au niveau des deux retail park identifiés (l’Hydrion et Sterpenich), l’Observatoire du commerce 
apprécie les recommandations environnementales qui ont été formulées. Il fait ensuite, remarquer 
que, d’un point de vue sémantique, Sterpenich n’est pas un retail park. Un retail park est un parc 
commercial à l’architecture unifiée, composé de moyennes et grandes surfaces et doté d’un parking 
commun pour l’ensemble des commerces (SPW, vade-mecum, Politique des implantations 
commerciales, 2017, p. 38). En réalité, Sterpenich est un parc d’activités qui s’est développé par phases 
et sous l’impulsion de promoteurs immobiliers différents. 
 
L’Observatoire du commerce comprend que la stratégie figurant dans le projet de SCDC préconise 
des mesures qui paraissent justifiées (commerces d’une taille de plus de 400 m² de SCN, pas 
d’Horeca). Néanmoins, il regrette que les actions envisagées ne soient pas plus strictes pour ce qui 
concerne Sterpenich, polarité qui est excentrée. Il s’interroge, dans le contexte arlonnais, sur la 
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pertinence de l’intégration de la réserve foncière de 0,6 hectare au périmètre actuel (cf. p. 16 de la 
phase 3).   
 
L’Observatoire du commerce fait remarquer que le retail park de l’Hydrion, qui est plus proche du 
centre-ville que ne l’est Sterpenich, représente une polarité comprenant environ 25.000 m² de surface 
commerciale. Dans le contexte d’Arlon, il estime qu’y développer exclusivement des commerces 
d’équipement de la personne ne permettra pas de renforcer les pôles existants et, plus 
spécifiquement, l’hypercentre. Ainsi, une diversification du mix commercial doit être tolérée à 
l’Hydrion tant au niveau des achats courants (alimentaire spécialisé en grande surface), que semi-
courants légers (équipement de la personne, loisirs, décoration d’intérieur) ou semi-courants lourds 
(décoration, électro-ménager, etc.). Cette diversification va dans le sens de la DPR (pas de création 
d’une nouvelle polarité).  
 

 Les polarités d’axes 
 
Au niveau de la terminologie employée, l’Observatoire du commerce aurait préféré que les termes 
« Polarité d’axe » soient employés à la place de « Pôle d’axe ». En effet, les notions de pôle et d’axe 
ont des significations précises qui ne peuvent être combinées.  
 
Au niveau du fond, l’Observatoire sait que les trois quartiers de la Spetz, la Posterie et la Route de 
Bastogne souffrent du fait, d’une part, qu’ils sont mal organisés et, d’autre part, qu’ils sont plus 
anciens que l’Hydrion et Sterpenich. Dans les trois cas, il convient d’inciter, ainsi que le propose le 
schéma, à la requalification architecturale et environnementale de ces polarités dans la mesure où 
elles constituent des portes d’entrée de la Ville. 
 
L’Observatoire souligne que la façon dont ces polarités se sont constituées peut apporter des 
éléments permettant d’appréhender leur potentiel de développement. La Spetz est essentiellement 
liée à l’installation d’un hypermarché et ses surfaces attenantes type années 70-80. La Posterie quant 
à elle s’est développée autour de supermarchés comme pôle d’interception. La Route de Bastogne 
réunit des commerces typiques anciennement des axes (transports, carburants). Selon l’Observatoire 
du commerce, La Posterie est une polarité d’axe qui a vraisemblablement le plus de potentialités au 
vu de sa proximité avec le retail park de l’Hydrion. Ainsi, il conviendrait de faciliter plus encore les 
synergies entre les deux.  

                                                                                                  
  Jean Jungling, 
  Président de l’Observatoire du commerce 
 
 


