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AVIS n° 126 

Demande de permis d’implantation commerciale 
pour une modification importante de la nature des 
activités commerciales d’une cellule située dans un 
ensemble commercial d’une SCN supérieure à 
2.500 m² à Baelen 
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DONNÉES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Type de demande : Permis d’implantation commerciale 

- Demandeur : Retail Estate S.A. 

- Autorité compétente : Fonctionnaire des implantations commerciales 

Avis :  

- Saisine : Fonctionnaire des implantations commerciales 

- Référence légale : Art. 39, al. 6 du décret du 5 février 2015 relatif aux 
implantations commerciales 

- Date de réception du dossier :  21/10/2022 

- Date d’examen du projet : 9/11/2022 

- Audition : 9/11/2022  

 Demandeur : Représenté  
Commune : Représentée 

- Date d’approbation : 15/11/2022 

Projet : 

- Localisation : Rue Mitoyenne, 1   4837 Baelen (Province de Liège) 

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

- Situation au SRDC/Logic : Agglomération : / 
Bassin : Eupen pour les achats semi-courants légers (forte 
suroffre) 
Nodule : / 

Brève description du projet et de son contexte : 

Implantation d’un magasin d’équipement de la personne (Marques à Suivre) à la place d’un 
magasin Mega World dans un ensemble commercial existant principalement axé autour du 
courant d'achat semi-courant léger (nombreuses enseignes actives dans l'équipement de la 
personne auxquelles s'ajoutent 2 magasins de type semi-courant lourd (Tom&Co et Casa)). 

Références administratives : 

- Nos références : OC.22.126.AV SH/cri 

- Réf. SPW Economie : DIC/BAN004/2022-0116 
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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.  
 
Le représentant de l’administration des implantations commerciales a assisté aux débats. Il s’est 
abstenu dans le cadre de la délibération. 
 
2. AVIS DE L’OBSERVATOIRE DU COMMERCE  

L’Observatoire du commerce émet un avis favorable pour la modification importante de la nature des 
activités commerciales d’une cellule située dans un ensemble commercial d’une SCN supérieure à 
2.500 m² à Baelen 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 permet l’arrivée d’un nouveau prestataire de service. De surcroît, l’Observatoire du 
commerce souligne que Marques à Suivre proposera une offre complémentaire en équipement de la 
personne à celle de l’ensemble commercial dans lequel l’enseigne s’inscrit. Cette dernière propose en 
effet des chaussures de gamme moyenne alors que Bristol et Chaussea des souliers à moindre coût 
ainsi que des vêtements (Color Code). L’Observatoire du commerce estime que le projet permet une 
offre plus variée en termes d’équipement de la personne. 
 
Ce sous-critère est respecté  
 
b) Éviter le risque de rupture d’approvisionnement de proximité  

Il ressort du dossier administratif que l’aire de marché du projet sera relativement large compte tenu 
du pouvoir d’attraction des commerces présents le long de la rue d’Herbersthal et de l’ensemble du 
commerce d’Eupen. En outre, l’appareil commercial de la N67 est fort développé et attractif. De 
surcroît, les indicateurs socio-économiques sont favorables (revenus, croissance démographique). 
Enfin, il n’y a pas de modification en termes de courant d’achats (légers) mais uniquement en termes 
d’assortiment. 
 
Au vu de ces éléments, l’Observatoire du commerce estime que le projet n’engendrera pas un risque 
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de rupture d’approvisionnement de proximité. 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 se situe le long de la rue de Herbesthal qui est caractérisée par la présence d’activités 
économiques diverses, artisanales ou industrielles, en arrière-zone. Le front de voirie est dédié aux 
activités commerciales, lesquelles sont pléthoriques et diversifiées en termes de courants d’achats. 
L’endroit constitue un pôle périphérique du centre d’Eupen à un stade de développement avancé. 
L’Observatoire du commerce souligne que le projet vise à occuper une cellule vide depuis plusieurs 
mois et précédemment dédiée à du commerce. Il n’aura dès lors pas d’impact sur les fonctions 
urbaines en présence et, partant, il ne risque pas d’entraîner un déséquilibre entre les fonctions 
urbaines. 
 
L’Observatoire du commerce estime 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 

Le projet se situe en zone d’activité économique mixte au plan de secteur. La fonction de distribution 
peut y être admise sans condition. Il n’est pas concerné par un autre outil de planification territoriale 
ou commerciale. Il vise en outre à occuper un espace vacant ce qui permet d’éviter la consommation 
de terres vierges de construction. 
 
L’Observatoire du commerce estime que ce sous-critère est respecté.  
 
2.1.3. La politique sociale 

a) La densité d’emploi 

Il ressort du dossier administratif que l’implantation de Marques à Suivre permettra la création de 4 
nouveaux emplois. Lors de l’audition, il est précisé que 2 emplois supplémentaires pourraient être 
créés en plus après quelques mois d’exploitation. 
 
L’Observatoire du commerce estime que ce sous-critère est respecté. 
 
b) La qualité et la durabilité de l’emploi 

L’Observatoire du commerce souligne que 3 des 4 emplois sont prévus à temps partiel. Néanmoins, 
ceux-ci seront exercés selon un régime de 32 heures par semaine ce qui est admissible.  
 
L’Observatoire du commerce estime que ce sous-critère est respecté.  
 
2.1.4. La contribution à une mobilité durable 

a) La mobilité durable 

Comme indiqué dans un avis précédemment émis sur un projet situé dans l’ensemble commercial 
concerné1 « le projet est situé le long d’un axe de circulation permettant un accès direct à Eupen. Il est 

 
1 Avis Color code du 3 avril 2019 (OC.19.35.AV, tous les avis de l’Observatoire du commerce sont disponibles sur Internet : 
https://www.cesewallonie.be/avis?i=32&t=all&a=all&c=all&m=&form_build_id=form-
UDCDj5HENYp4phhtAHUnt38sm2xBNDCTJsgAyfGQpQg&form_id=AvisForm)  

https://www.cesewallonie.be/avis?i=32&t=all&a=all&c=all&m=&form_build_id=form-UDCDj5HENYp4phhtAHUnt38sm2xBNDCTJsgAyfGQpQg&form_id=AvisForm
https://www.cesewallonie.be/avis?i=32&t=all&a=all&c=all&m=&form_build_id=form-UDCDj5HENYp4phhtAHUnt38sm2xBNDCTJsgAyfGQpQg&form_id=AvisForm
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localisé à proximité immédiate d’un nœud autoroutier (E40) et est facilement accessible en voiture. Le 
tronçon de la rue de Herbesthal compris entre le rond-point à la sortie de l’autoroute jusqu’Eupen est 
équipé de trottoirs et de pistes cyclables. Il est donc possible d’effectuer ses achats par des modes de 
transport doux. Le site est également proche d’un arrêt de bus desservi par deux lignes (622 et 710). Selon 
l’Observatoire du commerce, la configuration des lieux ne favorise néanmoins pas l’usage des modes de 
transport autres que la voiture (entrées et sorties de véhicules nombreuses, habitat peu présent à 
proximité du projet, implantations dispersées, etc.).  
 
L’Observatoire du commerce conclut que le projet ne compromet pas ce sous-critère ».    
 
La situation du projet étant identique, l’Observatoire du commerce réitère in extenso cette analyse 
pour le cas d’espèce.  
 
b) L’accessibilité sans charge spécifique 

Le projet est prévu dans un bâtiment existant et disposant déjà des infrastructures nécessaires à son 
accessibilité. Le site est accessible en bus et dispose d’un parking de 205 places. L’Observatoire du 
commerce conclut que le projet n’induira pas d’aménagement spécifique à charge de la collectivité. 
 
Ce sous-critère est respecté. 
 
2.2. Évaluation globale  

Le projet permet de combler une cellule commerciale vacante depuis plusieurs mois au sein d’un 
ensemble commercial en place. Il sera dès lors sans impact sur la fonction commerciale ainsi que sur 
l’équilibre des fonctions urbaines. En outre, l’offre proposée est complémentaire à celle en place 
(équipement de la personne). Enfin, il n’y a pas de consommation de nouvelles terres. 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 
permis d’implantation commerciale. Il émet une évaluation globale positive du projet au regard 
desdits critères.  
 
L’Observatoire du commerce émet un avis favorable pour une modification importante de la nature 
des activités commerciales d’une cellule située dans un ensemble commercial d’une SCN supérieure 
à 2.500 m² à Baelen. 

                                                                                                  
  Jean Jungling, 
  Président de l’Observatoire du commerce 
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