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AVIS n° 1 

Demande de permis intégré pour l’implantation d’un 
commerce d’une SCN inférieure à 2.500 m2 à Verviers 
 
 

Avis adopté le 19/01/2023 



 
 AVIS – ANTIQUAIRE A VERVIERS 

19/01/2023 
 

 

Réf. : OC.23.1.AV 2/3 
 

DONNÉES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Type de demande : Permis intégré 

- Demandeur : Cogard sprl 

- Autorité compétente : Collège communal de Verviers 

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 :  3/01/2023 

- Date d’examen du projet : 11/01/2023 

- Audition : 11/01/2023  

 Demandeur : Représenté  
Commune : Représentée  

- Date d’approbation : 19/01/2023 

Projet : 

- Localisation : Avenue de Thiervaux, 36 4802 Verviers (Heusy) (Province de 
Liège) 

- Situation au plan de secteur : Zone d’habitat 

- Situation au SDC : Zone d’habitat de seconde couronne 

- Situation au SRDC/Logic : Agglomération : Verviers 
Bassin : bassin de consommation de Verviers pour les achats 
semi-courants légers (suroffre) et semi-courants lourds 
(équilibre) 
Nodule : Heusy (nodule spécialisé en équipement 
courant/alimentaire d’agglomération) 

Brève description du projet et de son contexte : 

Implantation d’un antiquaire pour une SCN de 1.881 m². Le site concerné par la présente demande 
était occupé par une pépinière, il s’agit de réhabiliter les lieux qui comprennent des bâtiments et 
espaces non bâtis degadés (ancienne pépinière). 

Références administratives : 

- Nos références : OC.23.1.AV SH/cri 

- Réf. SPW Economie : DIC/VES079/2022-0123 

- Réf. SPW Territoire : F0216/63079/PIC/2022.3/27001/AP/ap 

- Réf. Commune : 2022PI0003-CPI 
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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 apprécie la démarche qui consiste à éradiquer une friche dans un milieu 
urbain. Il ressort de l’audition que le demandeur de permis est un investisseur qui ne sera pas 
l’exploitant. L’antiquaire pressenti pour occuper les lieux n’était pas présent lors de l’audition et son 
identité est restée confidentielle. L’Observatoire n’a pas obtenu d’informations suffisamment 
précises par rapport à l’activité qui sera exercée dans le bâtiment. Par exemple, il ne comprend pas 
l’ampleur de la SCN demandée et la typologie du bâtiment type hangar par rapport à l’activité 
d’antiquaire. Il n’a pas eu non plus de précision sur le type de produits qui seront vendus. Il ne voit pas 
la cohérence entre le projet (typologie, SCN) qui lui est présenté et l’activité d’antiquaire, ce qui le 
mène à conclure que le projet n’est pas abouti. Il craint en outre qu’il n’y ait pas de garantie suffisante 
par rapport à l’évolution du site vers un commerce inapproprié à l’endroit concerné. Dans l’état actuel 
du dossier, il n’y a pas lieu d’autoriser 1.881 m² de SCN à l’endroit concerné.  
 
L’Observatoire du commerce émet, dans l’état actuel du dossier, un avis défavorable pour 
l’implantation d’un commerce d’une SCN inférieure à 2.500 m² à Verviers. 
 
 

                                                                                                  
 Bernadette Mérenne, 
 Vice-Présidente de l’Observatoire du commerce 
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