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AVIS n° 102 

Demande de permis intégré pour la création d’un 
ensemble commercial d’une SCN inférieure à 
2.500 m² à Florenville 
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DONNÉES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Type de demande : Permis intégré 

- Demandeur : Immo Gaume S.A. 

- Autorité compétente : Collège communal de Florenville 

Avis :  

- Saisine : Fonctionnaire des implantations commerciales et 
Fonctionnaire délégué 

- Référence légale : Art. 90 du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations 
commerciales 

- Date de réception du dossier :  25/08/2022 

- Date d’examen du projet : 14/09/2022 

- Audition : 14/09/2022  

 Demandeur : Représenté 
Commune : Représentée 

- Date d’approbation : 22/09/2022 

Projet : 

- Localisation : Rue d’Arlon, 18 A   6820 Florenville (Province de Luxembourg) 

- Situation au plan de secteur : Zone d’habitat 

- Situation au SDC : Zone de centre urbain 

- Situation au SRDC/Logic : Agglomération : / 
Bassin : Florenville pour les achats courants (forte suroffre)  
Nodule : Florenville-Centre (centre de très petite ville) 

Brève description du projet et de son contexte : 

Implantation d’un nouvel ensemble commercial composé de 2 commerces (Carrefour Market et 
Leonidas avec un coffee corner) dans une cellule vide (ancien Intermarché). Il s’agit d’une demande 
de relocalisation du magasin Carrefour Market et du magasin Leonidas, tous deux existants à 300 
mètres. Le Carrefour Market et Leonidas, sont actuellement présents dans le centre de Florenville 
sur une superficie totale de 1.453 m² nets. Les deux magasins fermeraient alors leur surface de 
vente. La surface libérée serait allouée à d’autres commerces, soit de proximité, soit spécialisés 
dans les achats semi-courants légers. 

Références administratives : 

- Nos références : OC.22.102.AV SH/cri 

- Réf. SPW Economie : DIC/FLE011/2022-0087 

- Réf. SPW Territoire : F0510/85011/PIC/2022.1/2287918/CM 

- Réf. Commune : / 
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1. PREAMBULE  

L’Observatoire du commerce, ses missions ainsi que les principes de son fonctionnement sont établis 
par le décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales et par 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.    
 
Le décret précité, 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 et 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, 
énoncent les éléments sur lesquels il doit se prononcer.  
 
L’Observatoire du commerce se positionne sur la base des informations qui lui ont été transmises par 
la Direction des implantations commerciales ainsi que sur les éléments résultant de l’audition.  
 
2. AVIS DE L’OBSERVATOIRE DU COMMERCE  

L’Observatoire du commerce émet un avis favorable pour la création d’un ensemble commercial 
d’une SCN inférieure à 2.500 m² à Florenville sur la base de l’analyse suivante. 
 
2.1. Évaluation du projet au regard des critères établis par la réglementation relative aux 

implantations commerciales  

2.1.1. La protection du consommateur 

a) Favoriser la mixité commerciale  

Le projet prend place dans un bâtiment précédemment occupé par un magasin Intermarché qui a 
fermé ses portes en mars 2022. Il s’agit de déplacer l’offre alimentaire procurée par Carrefour Market 
et Leonidas sur courte distance vers l’immeuble « Intermarché ». Au vu de ce déplacement et de ce 
remplacement, l’Observatoire du commerce estime que le projet permettra de combler la perte 
d’offre alimentaire due à la fermeture de l’Intermarché et de renforcer l’offre alimentaire à proximité 
du centre de Florenville. Il ressort en outre de l’audition qu’un magasin spécialisé en équipement de la 
personne (chaussures) prendra place dans le bâtiment délaissé par Carrefour ce qui améliorera le mix 
commercial de Florenville.  
 
L’Observatoire du commerce estime que ce sous-critère est respecté.   
 
b) Éviter le risque de rupture d’approvisionnement de proximité  

Le projet consiste au déplacement d’une offre alimentaire sur une courte distance avec une extension 
de SCN admissible pour l’Observatoire. Il s’insère non loin du centre de Florenville et permettra de 
maintenir une offre en achats courants visant à répondre à des besoins journaliers. Il est d’ailleurs 
localisé dans le nodule de Florenville-Centre qui est repris par Logic comme centre de très petite ville 
avec 93 commerces. Le projet ne risque dès lors pas d’engendrer un risque de rupture 
d’approvisionnement de proximité.  
 
Il ressort en outre de l’audition que Carrefour Market et Leonidas fonctionnent en symbiose depuis 
plusieurs années, Leonidas profitant du flux engendré par le supermarché. Parallèlement à cela, la 
cellule quittée par les 2 enseignes sera dédiée à de l’équipement de la personne ce qui est une offre 
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adaptée pour un petit centre.  
 
Au vu de ces éléments, l’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère est respecté.  
 
2.1.2. La protection de l’environnement urbain 

a) Vérification de l’absence de rupture d’équilibre entre les fonctions urbaines 

Le projet est localisé en bordure du centre de Florenville, lequel présente une mixité fonctionnelle 
(HoReCa, résidence, commerces, etc.). De surcroît, il prend place dans un bâtiment qui avait une 
fonction commerciale et la cellule délaissée sera réaffectée essentiellement en commerce. Par 
conséquent, le projet n’aura pas d’impact significatif sur les fonctions urbaines en place.  
 
L’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère est respecté.  
 
b) L’insertion de l’implantation commerciale dans les projets locaux de développement et dans la 

dynamique propre du modèle urbain 

Comme cela a déjà été mentionné, le projet s’installe à proximité immédiate du centre de Florenville 
et dans un nodule de centre de très petite ville. Il s’inscrit dans la philosophie de développement 
commercial prônée par le Gouvernement wallon, celui-ci préconisant entre autres de favoriser la 
concentration des commerces aux centres des villes et des communes rurales1.  
 
En outre, le projet prend place dans bâtiment inoccupé depuis plusieurs mois. Ainsi, la demande 
permet une utilisation optimale de la ressource foncière (pas d’urbanisation de terres vierges).  
 
Au vu de ces éléments, l’Observatoire du commerce estime que ce sous-critère est respecté.   
 
2.1.3. La politique sociale 

a) La densité d’emploi 

Le projet prévoit la création de 7 emplois à temps partiel. Au vu de cette création, l’Observatoire du 
commerce estime que ce sous-critère est respecté.  
 
b) La qualité et la durabilité de l’emploi 

L’Observatoire du commerce s’étonne de ce que tous les emplois qui seront créés par le projet seront 
exercés à temps partiel. Le dossier ne comprend en outre pas d’informations en ce qui concerne le 
régime horaire de ces emplois ni la commission paritaire sous laquelle ils seront exercés. Cependant, 
l’Observatoire souligne que, au total, la proportion entre les emplois qui sont exercés à temps plein et 
ceux qui le seront à temps partiel (deux tiers – un tiers) est admissible notamment dans un centre 
touristique. Ce sous-critère est respecté.  
 
2.1.4. La contribution à une mobilité durable 

a) La mobilité durable 

Le projet s’insère dans le nodule de centre de très petite ville de Florenville. Il est localisé le long de la 
N83 (rue d’Arlon) qui constitue l’un des axes de pénétration vers le centre de Florenville. Il ressort du 
dossier que l’accessibilité au site est multimodale compte tenu entre autres de sa proximité du centre 
(voiture, marche, vélo – Ravel –,transports en commun).  

 
1 Gouvernement wallon, Déclaration de politique régionale 2019-2024, p. 107.  
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b) L’accessibilité sans charge spécifique 

Le projet s’insère dans un bâtiment existant situé à proximité du centre de Florenville et bénéficiant 
des infrastructures nécessaires à son accessibilité. Un parking de 90 places est prévu et le site est 
desservi par le bus (2 arrêts et 6 lignes). 
 
L’Observatoire du commerce conclut que la demande n’induira pas d’aménagement spécifique à 
charge de la collectivité et que, partant, ce sous-critère est respecté. 
 
2.2. Évaluation globale  

Le projet s’insère à proximité immédiate du centre de Florenville et vise à déplacer une offre 
alimentaire dans un bâtiment existant. L’Observatoire a compris de l’audition que Carrefour Market 
et Leonidas fonctionnent en symbiose depuis plusieurs années, Leonidas profitant du flux engendré 
par le supermarché. La demande est en outre en adéquation avec la politique de développement 
commerciale prônée par la Wallonie. Enfin, l’extension de SCN demandée permettra de pallier la 
perte en achats courants due à la fermeture d’Intermarché en mars 2022. L’offre alimentaire à 
proximité du centre est dès lors assurée et elle sera complétée par une offre en achats semi-courants 
légers (équipement de la personne) grâce à la reconversion du bâtiment délaissé. L’Observatoire du 
commerce est favorable en ce qui concerne l’opportunité générale du projet au regard de ses 
compétences. 
 
Enfin, l’Observatoire du commerce, après avoir analysé les critères établis par la réglementation 
relative aux implantations commerciales conclut que le projet respecte les critères de délivrance du 
volet commercial du permis intégré. Il émet une évaluation globale positive du projet au regard 
desdits critères.  
 
L’Observatoire du commerce émet un avis favorable pour la création d’un ensemble commercial 
d’une SCN inférieure à 2.500 m² à Florenville. 

                                                                                                  
  Jean Jungling, 
  Président de l’Observatoire du commerce 
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