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AVIS n° 105 

Avis relatif à une demande de permis intégré pour 
l’extension d’un commerce « Intermarché » d’une 
SCN inférieure à 2.500 m2 à Etalle (recours) 
 
 

Avis adopté le 26/09/2019 



 
 AVIS - PI INTERMARCHE (RECOURS) A ETALLE 

26/09/2019 

 
 

Réf. : OC.19.105.AV 2/8 

 

BREVE DESCRIPTION DU PROJET 

Projet : Extension d’un supermarché Intermarché afin de faire passer sa 
SCN de 450 m² à 1.592 m².  

 

Localisation : Rue du Moulin 76 à Etalle  

Situation au plan de secteur : Zone d’habitat à caractère rural  

Situation au SRDC : Nodule commercial « Etalle - Centre » (nodule de commune 
faiblement équipée). Bassin de consommation d’Arlon-Messancy 
pour les achats courants (situation d’équilibre)   

 

Demandeur : Aval Belgium sa  

CONTEXTE DE L’AVIS 

Saisine : Commission de recours sur les implantations commerciales 

Date de réception de la 
demande d’avis : 

26/08/2019 

Échéance du délai de remise 
d’avis : 

29/09/2019 

Référence légale : Article 101, §4, al. 2, du décret du 5 février 2015 relatif aux 
implantations commerciales 

Autorité compétente : 
 

Commission de recours sur les implantations commerciales 

REFERENCES ADMINISTRATIVES 

CRIC : 
 

DGO6/CRIC/IQ/LTR/2019-0025/ETE009/AVAL BELGIUM-
Etalle/demande d’avis 
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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’arrêté du Gouvernement wallon du 2 avril 2015 précisant les critères à prendre en considération 
lors de l’examen des projets d’implantation commerciale ;  
 
Vu 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 ; vu les articles 21 et 42, §4, de cet arrêté en vertu desquels les avis de 
l’Observatoire du commerce émis sur des demandes de permis intégré faisant l’objet d’un recours 
doivent comporter un examen au regard de l’opportunité du projet, une évaluation distincte pour 
chaque critère et sous-critère et conclut ensuite par une évaluation globale ; 
 
Vu la demande d’avis relative à une demande de permis intégré pour l’extension d’un commerce 
d’enseigne « Intermarché » d’une surface commerciale nette inférieure à 2.500 m² à Etalle transmise 
par la Commission de recours sur les implantations commerciales au secrétariat de l’Observatoire du 
commerce et réceptionnée le 26 août 2019 ;    
 
Considérant que l’Observatoire du commerce s’est réuni le 24 avril 2019 afin d’examiner le projet ; que 
les représentants du demandeur et de la commune avaient été invités pour présenter le projet et le 
contexte dans lequel il s’implante ; que l’Observatoire du commerce s’est réuni le 4 septembre 2019 
afin d’examiner le projet en deuxième instance ; que le recours a été introduit par des tiers ; que, dès 
lors, les requérants, les représentants du demandeur et de la commune ont été invités pour présenter 
le projet, le contexte dans lequel il s’implante et les motivations des uns et des autres par rapport au 
recours ; 
 
Considérant que le projet consiste en l’extension d’un supermarché actuellement exploité sur une 
SCN de 450 m² pour atteindre une SCN de 1.592 m² ; que le magasin serait légèrement déplacé vers 
l’est du site du projet ; que le bâtiment de l’actuel point de vente serait transformé en un 
établissement de services ; 
 
Considérant que le projet se localise à Etalle ; qu’il se situe dans le bassin de consommation d’Arlon-
Messancy au Schéma Régional de Développement Commercial pour les achats courants; que le SRDC 
précise encore que ce bassin de consommation est en situation d’équilibre pour ces achats ;  
 
Considérant que le formulaire Logic renseigne que le projet est localisé dans le nodule commercial 
« Etalle - Centre » répertorié comme étant un nodule de commune faiblement équipée ; 
 
Considérant que l’Observatoire du commerce doit se positionner sur l’opportunité du projet au regard 
de ses compétences ; que, en outre, il émet une évaluation distincte pour chacun des critères et sous-
critères établis par la réglementation wallonne relative aux implantations commerciales ; qu’il doit 
également fournir une évaluation globale ; que, sur la base des informations qui lui ont été transmises 
par la Direction des implantations commerciales ainsi que des renseignements résultant de l’audition, 
l’Observatoire du commerce émet l’avis suivant : 
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Considérant que des tiers ont introduit un recours auprès de la Commission de recours sur les 
implantations commerciales à l’encontre de la décision d’octroyer le permis intégré par le Collège 
communal d’Etalle ; que la Commission précitée a sollicité l'avis de l'Observatoire du commerce sur la 
demande concernée ; que ce dernier se réjouit d'être saisi dans le cadre du recours et entend 
examiner, conformément à la législation en vigueur, l'opportunité du projet au regard de ses 
compétences (cf. articles 21 et 42, §4, de l'AGW du 2 avril 2015 relatif à la procédure et à diverses 
mesures d'exécution du décret du 5 février 2015 et modifiant le Livre 1er du Code de l'environnement) 
; 
 
Considérant que, dans le cadre de l’instruction de la demande en première instance, l’Observatoire du 
commerce avait émis l’avis suivant : 
 
 

1. Examen au regard de l’opportunité générale  

 
Le projet vise à étendre un point de vente dont la surface actuelle ne répond plus aux normes de la chaine 
de distribution Intermarché. Exploité sur 450 m² nets et autorisés pour un total de 727 m² nets, le projet 
vise à légèrement déplacer le commerce sur le site afin de construire un supermarché de 1.592 m² nets. Le 
point de vente actuel serait reconverti par la suite en un établissement de service ; cette partie du projet 
ne fait pas partie de la demande de permis. 
 
L’Observatoire du commerce considère que l’impact socio-économique du projet est relativement limité 
puisque la localisation du projet reste identique. La superficie du commerce va certes tripler. Cependant, 
comme le souligne le formulaire Logic, le projet s’implante dans un nodule de commune faiblement 
équipée. Dès lors, l’Observatoire du commerce ne voit pas d’objections à ce que les chalands d’Etalle 
puissent disposer d’un commerce alimentaire complet et de proximité.  
 
L’audition du représentant du demandeur a permis d’apprendre que le projet s’est élaboré de manière à 
être bien intégré dans la dynamique de développement de la commune. 
 
En termes de mobilité et d’accessibilité, l’Observatoire du commerce constate toutefois que ce magasin 
ne sera accessible que majoritairement par une clientèle motorisée. 
 
Au final, l’Observatoire du commerce est favorable quant à l’opportunité générale du projet tel que prévu. 
 
 

2. Évaluation des critères établis par l’article 44 du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations 
commerciales  

 
1. La protection du consommateur  
 

- Favoriser la mixité commerciale  
 
Le projet vise à étendre un point de vente dont la surface actuelle ne répond plus aux normes de la chaine 
de distribution Intermarché. Exploité sur 450 m² nets et autorisés pour un total de 727 m² nets, le projet 
vise à légèrement déplacer le commerce sur le site afin de construire un supermarché de 1.592 m² nets. 
 
L’impact socio-économique du projet sur la mixité commerciale à Etalle est toutefois limité dans la mesure 
où une partie de l’offre existe déjà et que le commerce ne déménage pas. Par ailleurs, l’audition du 
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représentant du demandeur a permis d’apprendre que l’offre du magasin ne va pas tripler dans la même 
mesure que la surface de l’Intermarché. En effet, l’évolution du secteur de la grande distribution va dans 
un sens où les supermarchés proposent leurs produits de manière plus étalée (et donc moins en hauteur 
qu’auparavant) avec des allées plus spacieuses et confortables pour le client. Cette manière de 
réorganiser le magasin justifie, en partie, cette augmentation de surface.   
 
Ce sous-critère est donc rencontré. 
 

- Éviter le risque de rupture d’approvisionnement de proximité  
 
Le commerce projeté propose une offre dans les achats courants. Le projet dessert essentiellement la 
commune d’Etalle.  
Considérant que l’offre commerciale restera globalement identique à celle actuellement présente, 
l’Observatoire du commerce  considère que le projet ne viendra pas modifier de manière significative la 
structure de l’offre commerciale en achats courants à Etalle et à fortiori dans le bassin de consommation 
d’Arlon-Messancy.  
 
En conclusion, l’Observatoire du commerce estime que le projet ne présente pas de risque de rupture 
d’approvisionnement de proximité et considère donc que ce sous-critère est rencontré.  
 
 
2. La protection de l’environnement urbain  
 

- Vérification de l’absence de rupture d’équilibre entre les fonctions urbaines  
 
Le projet s’implante en zone d’habitat à caractère rural au plan de secteur. L’Observatoire du commerce 
constate que l’activité commerciale est déjà existante et autorisée sur le site du projet. Par ailleurs, ce 
commerce ne met pas en péril la destination principale de la zone et semble compatible avec son 
voisinage. 
 
Dans les faits, le commerce prend place le long d’un axe comportant toute une série de petits commerces 
et services voisins de la fonction résidentielle. Le site du projet est connu de l’ensemble des chalands 
d’Etalle comme étant un site commercial.   
 
Au final, l’Observatoire du commerce estime que le projet n’entrainera pas de rupture d’équilibre entre les 
fonctions urbaines et considère donc que ce sous-critère est rencontré. 
 

- L’insertion de l’implantation commerciale dans les projets locaux de développement et dans la 
dynamique propre du modèle urbain  

 
L’Observatoire du commerce apprécie que le demandeur ait envisagé une extension sur place plutôt qu’un 
déménagement.  
Il considère par ailleurs que l’implantation est complémentaire avec le développement résidentiel 
envisagé et entamé au sud du site projet. 
L’Observatoire du commerce apprécie que le demandeur ait modifié son projet afin de rencontrer 
certaines attentes des autorités communales, notamment en ce qui concerne la zone tampon en cas de 
débordement de la Semois.  
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L’audition du représentant du demandeur a permis de comprendre que l’actuel point de vente serait 
reconverti en un établissement de service ou, à défaut, de commerce. Il est clair que ce volet du projet ne 
fait pas partie de la présente demande de permis. L’Observatoire du commerce apprécie que ce point de 
vente ne devienne pas une friche. Cela étant, si un commerce devait à l’avenir s’implanter à cet endroit, 
il sera nécessaire d’introduire une demande de permis d’implantation commerciale ayant pour fait 
générateur la création d’un ensemble commercial. 
 
Au final, l’Observatoire du commerce considère que le projet s’insère adéquatement dans les projets 
locaux de développement et dans la dynamique propre du modèle rural d’Etalle. Ce sous-critère est donc 
rencontré. 
 
 
3. La politique sociale  
 

- La densité d’emploi  
 
Il apparaît que le commerce emploie actuellement 15 personnes dont 10 à temps partiel. L’audition du 
représentant du demandeur a permis d’apprendre que le commerce agrandi permettrait d’engager 3 
personnes supplémentaires à temps plein et 6 personnes supplémentaires à temps partiel. 
 
Dans ces conditions, l’Observatoire du commerce estime que ce sous-critère est rencontré. 
 

- La qualité et la durabilité de l’emploi    
 
L’Observatoire du commerce n’a pas de remarques particulières par rapport à ce sous-critère. 
 
 
4. La contribution à une mobilité durable  
 

- La mobilité durable  
 
Le projet est localisé le long de la rue du Moulin à l’extrémité ouest du village d’Etalle. L’Observatoire du 
commerce est conscient qu’un arrêt de bus est présent à 50 mètres du site du projet. Cependant, ce dernier 
est très peu desservi.  
 
Il apparaît que la localisation du projet favorise une mobilité essentiellement motorisée. L’Observatoire 
du commerce estime ce point dommageable pour un commerce se voulant de proximité.  
 
En conclusion, l’Observatoire du commerce considère que le projet est localisé de telle sorte qu’il ne 
favorise pas la mobilité durable.  Ce sous-critère n’est donc pas rencontré. 
 

- L’accessibilité sans charge spécifique  
 
Le site prend place rue du Moulin à Etalle, le long de la route nationale N83, reliant Arlon à Bouillon. Le 
projet est facilement accessible : 

 Par le nord via la N87 depuis Habay-La-Neuve ; 
 Par le sud depuis Belle-Vue via la N87 ; 
 Par l’est, depuis le centre d’Etalle via la N83 ; 
 Par l’ouest depuis depuis Saint-Marie via la N83. 



 
 AVIS - PI INTERMARCHE (RECOURS) A ETALLE 

26/09/2019 

 
 

Réf. : OC.19.105.AV 7/8 

 

  
Le projet bénéficiera également d’une bonne visibilité le long de son axe. Ce dernier bénéficie également : 

 D’un environnement commercial existant ; 
 D’un parking automobile de 115 places (dont 3 destinées aux PMR et 2 aux familles). 

 
En termes d’accessibilités strictes au site du projet, l’audition du représentant du demandeur a permis 
d’apprendre que ce dernier avait pris toutes les mesures afin de sécuriser l’accès et la sortie de son 
commerce. 
 
Au vu de ce qui précède, l’Observatoire du commerce estime que l’accessibilité au site du projet est 
satisfaisante et considère dès lors que ce sous-critère est rencontré.  
 
 

3. Évaluation globale du projet au regard des critères 

 
Hormis le sous-critère relatif à la mobilité durable que l’Observatoire du commerce estime non rencontré 
au vu de la localisation excentrée pour un commerce de proximité, le projet rencontre l’ensemble des 
autres critères et sous-critères.  
 
Globalement, l’Observatoire du commerce émet donc une évaluation globale positive du projet.  
 
 

4. Conclusion  

 
Favorable quant à l’opportunité du projet et au vu des différentes remarques émises ci-dessus, 
l’Observatoire du commerce émet un avis favorable sur l’extension d’un commerce Intermarché à 
Etalle. » 
 
 

5. Avis sur recours 

Après avoir attentivement pris connaissance du dossier et analysé les arguments des différentes 
parties, l’Observatoire du commerce constate que le projet a amélioré son accessibilité, notamment 
au niveau des trottoirs et de la piste cyclable en front de rue.  De ce fait, l’Observatoire du commerce 
considère que le sous-critère relatif à la mobilité durable est rencontré. 
 
L’Observatoire comprend que le motif principal du recours a trait au risque d’inondation d’une partie 
d’Etalle suite à l’imperméabilisation conséquente de la parcelle visée par le projet. L’Observatoire du 
commerce remarque que le demandeur a prévu une zone tampon de 1.000 m³ alors que l’autorité 
régionale en exigeait 600.  
Cela étant dit, l’Observatoire du commerce comprend les inquiétudes des riverains en termes 
d’inondations. Toutefois, il n’est pas compétent pour se prononcer sur cet aspect technique qui 
semble avoir été bien étudié.  
 
Dès lors, pour ces différentes raisons, l’Observatoire réitère son avis reproduit ci-dessus et émet un 
avis favorable sur l’extension d’un commerce Intermarché à Etalle. 
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 Michèle Rouhart, 
 Présidente de l’Observatoire du commerce 


