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AVIS n° 29 

Demande de permis d’implantation commerciale 
pour l’extension, via l’implantation d’une animalerie, 
d’un ensemble commercial d’une SCN supérieure à 
2.500 m² à Saint-Vith 
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DONNÉES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Type de demande : Permis d’implantation commerciale  

- Demandeur : Delvith S.A. 

- Autorité compétente : Fonctionnaire des implantations commerciales  

Avis :  

- Saisine : Fonctionnaire des implantations commerciales 

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

- Date de réception du dossier :  10/02/2022 

- Date d’examen du projet : 23/02/2022 

- Audition : 23/02/2022 

 Demandeur : 2 
Commune : 1 

- Date d’approbation : 2/03/2022 

Projet : 

- Localisation : Luxemburger Strasse, 50 (Province de Liège) 

- Situation au plan de secteur : Zone d’habitat  

- Situation au SDC Zone d’habitat avec affectation commerciale limitée 

- Situation au SRDC/Logic : Agglomération : / 
Bassin : Malmedy-Saint-Vith pour les achats semi-courants 
lourds (forte suroffre)  
Nodule : Luxemburger Strasse (nodule spécialisé en 
équipement lourd). 

Brève description du projet et de son contexte : 

Le projet vise à implanter une animalerie (345 m² de SCN) dans un ensemble commercial existant 
dont la SCN passerait de 2.400 m² à 2.745 m². L’ensemble comprend : une cellule vide (au départ 
prévue pour un restaurant), un magasin HS Mode et un Delhaize. Le magasin s’implantera dans la 
cellule vide. 

Références administratives : 

- Nos références : OC.22.29.AV SH/cri 

- Réf. SPW Économie : DIC/SAH067/2022-0018 

- Réf. Commune : PIC/2022-0018 
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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. ANTECEDENTS ADMINISTRATIFS 

L’Observatoire du commerce s’est prononcé à plusieurs reprises sur des projets en lien avec cet 
ensemble commercial à savoir : 

- l’avis du 19.09.2017 (avis favorable pour un AD Delhaize et défavorable pour la création de 5 
cellules commerciales dans le domaine de l'équipement de la personne) ; 

- l’avis du 18.07.18 (avis favorable pour l’extension du Delhaize) ; 
- l’avis du 30.08.2021 (avis favorable pour l’extension de l’ensemble, relocalisation de H&S 

Mode à la place de l’Outlet Store).  
 
Les avis de l’Observatoire sont disponibles sur Internet (https://www.cesewallonie.be/avis).   
 
3. AVIS DE L’OBSERVATOIRE DU COMMERCE  

L’Observatoire du commerce émet un avis favorable pour l’extension, via l’implantation d’une 
animalerie, d’un ensemble commercial d’une SCN supérieure à 2.500 m² à Saint-Vith sur la base de 
l’analyse suivante.  
 
3.1. Évaluation du projet au regard des critères établis par la réglementation relative aux 

implantations commerciales  

3.1.1. La protection du consommateur 

a) Favoriser la mixité commerciale  

Il ressort tant du dossier administratif que de l’audition que l’offre de produits axée sur les animaux 
est inexistante à Saint-Vith. Grâce à l’arrivée d’un nouveau prestataire de service procurant des 
produits actuellement non représentés à Saint-Vith, le projet permet de diversifier l’offre 
commerciale et d’améliorer la mixité de celle-ci et ce, que ce soit à l’échelle du nodule ou de la 
commune.  L’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère est respecté.  
 

https://www.cesewallonie.be/avis
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b) Éviter le risque de rupture d’approvisionnement de proximité  

Le projet se situe dans le bassin de consommation de Malmedy-Saint Vith, lequel présente une 
situation de forte suroffre pour les achats semi-courants légers. Cela est dû au positionnement 
historique et particulier du développement du commerce du meuble à l’est de la province de Liège. 
L’Observatoire souligne que le projet prévoit des articles axés sur le loisir animalier, lesquels sont 
actuellement inexistants sur le territoire de Saint-Vith.  
 
En outre, la demande est localisée dans un nodule spécialisé en équipement lourd (Luxemburger 
strasse). Elle permet le renforcement de ce courant d’achat. Cela est en adéquation avec les 
recommandations que le SRDC effectue pour ce type de nodule (« conserver la spécialisation en 
« équipement semi-courant lourd » de ce type de nodule c’est-à-dire éviter d’y développer de 
« l’équipement semi-courant léger »).  
 
Enfin, il ressort de l’audition que l’animalerie la plus proche se situe à 20 minutes en voiture ; or, une 
partie de l’offre vise à répondre à des besoins animaliers (alimentation animale) et, partant, constitue 
une offre de proximité. Parallèlement à cela, il ressort du dossier administratif que la zone de 
chalandise totalise 28.000 habitants et qu’elle présente des indicateurs sociodémographiques 
favorables (croissance démographique et revenus supérieurs à la moyenne wallonne, chômage 
inférieur à la moyenne wallonne). 
 
Au vu de ces éléments, l’Observatoire conclut que le projet ne risque pas d’entraîner une suroffre 
commerciale de nature à déséquilibrer l’offre et la demande avec les impacts négatifs que cela induit 
(déclin de l’activité commerciale sur un territoire donné). L’Observatoire du commerce conclut que ce 
sous-critère est respecté.  
 
3.1.2. La protection de l’environnement urbain 

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

Le projet est situé dans un environnement présentant des activités commerciales ou économiques. 
Le futur magasin s’implantera dans une cellule existante au départ prévue pour un restaurant. 
L’Observatoire remarque que l’ensemble commercial est localisé le long d’une nationale et en bordure 
du centre, mais en dehors de celui-ci. Il apprécie qu’un commerce axé sur un assortiment lourd y soit 
développé, à la place d’une fonction d’HoReCa, laquelle doit être privilégiée dans le cœur de la ville. 
Si la configuration des lieux est adaptée pour une animalerie, elle ne l’est pas pour un restaurant. 
L’Observatoire 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 indiqué ci-dessus, le projet se localise au sein du nodule commercial « Luxemburgerstrasse » 
reconnu comme un nodule spécialisé en équipement semi-courant lourd. Le SRDC recommande pour 
ce type de nodule de « conserver la spécialisation en « équipement semi-courant lourd » de ce type de 
nodule c’est-à-dire éviter de « l’équipement semi-courant léger » ». À cet égard, le projet respecte cette 
recommandation puisqu’il propose une offre commerciale en équipement semi-courant lourd. En 
outre, la demande s’insère dans un ensemble commercial existant et autorisé. Il n’entraîne pas de 
dispersion du bâti ni d’artificialisation de terres.  
 
Au vu de ces éléments, l’Observatoire du commerce estime que ce sous-critère est respecté.     
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3.1.3. La politique sociale 

a) La densité d’emploi 

Il ressort du dossier administratif que l’implantation du nouveau magasin entraînera la création de 4 
emplois à temps plein. Au vu de cette création nette d’emplois, l’Observatoire du commerce estime 
que ce sous-critère est respecté.  
 
b) La qualité et la durabilité de l’emploi 

L’Observatoire du commerce n’a pas de remarque à formuler par rapport à ce sous-critère.  
 
3.1.4. La contribution à une mobilité durable 

a) La mobilité durable 

Le projet s’intègre dans la périphérie proche de Saint-Vith, mais ne s’insère pas à proximité directe 
d’un quartier dense d’habitations. L’accessibilité en transports en commun est correcte. De plus, 
l’ensemble commercial existe déjà. Enfin, l’Observatoire du commerce souligne qu’il s’agit 
d’implanter une animalerie, type de commerce peu adapté pour les centres-villes. Dans ces 
conditions, l’Observatoire du commerce estime que ce sous-critère est rencontré. 
 
b) L’accessibilité sans charge spécifique 

Le projet est prévu dans un bâtiment existant disposant des infrastructures nécessaires à son 
accessibilité (N62). Il présente une SCN raisonnable de 345 m² dans un secteur d’achats dédié à un 
public spécifique (détenteurs d’animaux). Il ne sera pas de nature à engendrer un charroi significatif 
supplémentaire. Enfin, l’ensemble commercial dans lequel l’animalerie s’implantera dispose d’un 
parking de 138 places et est desservi par le bus (4 lignes). L’Observatoire du commerce estime, au vu 
de ces éléments, que ce sous-critère est respecté.  
 
3.2. Évaluation globale  

Le projet s’insère dans un nodule spécialisé en équipement lourd. Il respecte les recommandations 
que le SRDC effectue pour ce type de nodule puisqu’il s’agit de maintenir l’équipement lourd (articles 
et produits pour animaux).  
 
En outre, l’Observatoire souligne que l’animalerie envisagée s’insère dans un ensemble commercial 
existant. Il apprécie, d’une part, que du semi-courant lourd y soit développé et que, d’autre part, 
l’activité HoReCa envisagée soit remplacée par ladite animalerie compte tenu de la localisation 
excentrée de l’ensemble commercial. Cela est plus cohérent en termes de localisation (magasin 
proposant des produits relevant du semi-courant lourd en dehors du centre et activité HoReCa à éviter 
dans ce genre de configuration et à privilégier dans le centre). L’Observatoire du commerce est 
favorable en ce qui concerne l’opportunité générale du projet au regard de ses compétences. 
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Enfin, l’Observatoire du commerce après avoir analysé les critères établis par la réglementation 
relative aux implantations commerciales conclut que le projet les respecte.  
 
Il émet une évaluation globale positive du projet au regard desdits critères. Il émet un avis favorable 
pour l’extension, via l’implantation d’une animalerie, d’un ensemble commercial d’une SCN 
supérieure à 2.500 m² à Saint-Vith. 

                                                                                                  
  Jean Jungling, 
  Président de l’Observatoire du commerce 
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