
 

 

 

Rue du Vertbois, 13c 

  B-4000 Liège 

 T 04 232 98 29 

 coralie.rigo@cesewallonie.be 

www.cesewallonie.be 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVIS n° 32 

Avis relatif à une demande de permis intégré pour 
l’implantation d’un ensemble commercial d’une SCN 
inférieure à 2.500 m2 à Braine-l’Alleud 

Avis adopté le 18/05/2020 
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BREVE DESCRIPTION DU PROJET 

Projet : Création d’un ensemble commercial d’une SCN de 2.359 m² 
composés de 4 cellules ainsi que de 16 appartements. 

Adresse : Avenue Victor Hugo 7 à Braine-l’Alleud 

Situation au plan de secteur : Zone d’habitat 

Situation au SRDC : Hors nodule commercial au sein du bassin de consommation de 
Waterloo (situation de forte sous offre pour les achats courants, de 
suroffre pour les achats semi-courants légers et de sous offre pour 
les achats semi-courants lourds).  

Demandeur : Helium 3 scrl 

 

CONTEXTE DE L’AVIS 

Saisine : FIC – FD 

Date de réception de la 
demande d’avis : 

12/02/2020 

Échéance du délai de remise 
d’avis : 

23/05/2020 

Autorité compétente : Collège communal de Braine-l’Alleud 

 

REFERENCES ADMINISTRATIVES 

Nos références: 
 
DGO6 : 

OC.20.32.AV JH/cri 
 
DIC/BRD014/2020-0017 

DGO4 : F0610/25014/PIC/2020/.1 

  



 
 AVIS - PI « MELANISON » A BRAINE-L’ALLEUD 

18/05/2020 

 

 

Réf. : OC.20.32.AV 3/4 

 

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 l’article 32 de cet arrêté en vertu duquel les avis de l’Observatoire du 
commerce émis sur des demandes de permis intégré doivent comporter une évaluation distincte pour 
chaque critère et sous-critère et concluent ensuite par une évaluation globale ; 
 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du de pouvoirs spéciaux n° 2 du 18 mars 2020 relatif à la 
suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l’ensemble de la législation et la 
réglementation wallonnes ou adoptés en vertu de celle-ci ainsi que ceux fixés dans les lois et arrêtés 
royaux relevant des compétences de la Région wallonne en vertu de la loi spéciale de réformes 
institutionnelles du 8 août 1980 ; 
  
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 20 du 18 avril 2020 prorogeant les délais 
prévus par l’arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°2 relatif à la suspension 
temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l’ensemble de la législation et la 
réglementation wallonnes ou adoptés en vertu de celle-ci ainsi que ceux fixés dans les lois et arrêtés 
royaux relevant des compétences de la Région wallonne en vertu de la loi spéciale de réformes 
institutionnelles du 8 août 1980 ; que cet arrêté a prolongé la période de suspension de l’ensemble des 
délais de rigueur et de recours prévus dans la réglementation wallonne jusqu’au 30 avril 2020 inclus ; 
 
Vu la demande d’avis relative à une demande de permis intégré pour la création d’un ensemble 
commercial d’une surface commerciale nette inférieure à 2.500 m² à Braine-l’Alleud transmise par le 
fonctionnaire des implantations commerciales et le fonctionnaire délégué au secrétariat de 
l’Observatoire du commerce et réceptionnée le 12 mars 2020 ;    
 
Considérant que l’Observatoire du commerce s’est réuni le 13 mai 2020 afin d’examiner le projet ; que 
le représentant du demandeur et de la commune ont été invités pour présenter le projet et le contexte 
dans lequel il s’implante ; 
 
Considérant que le projet consiste en la création d’un ensemble commercial d’une SCN de 2.359 m² 
composé de 4 cellules ; que le projet vise également en la construction de 16 appartements destinés 
à la vente ; 
 
Considérant que le projet se localise à Braine-l’Alleud ; qu’il se situe dans le bassin de consommation 
de Waterloo au Schéma Régional de Développement Commercial ; que ce bassin de consommation 
est en situation de forte sous offre pour les achats courants, de suroffre pour les achats semi-courants 
légers et de sous offre pour les achats semi-courants lourds ;  
 
Considérant que le formulaire Logic renseigne que le projet se localise hors nodule commercial ; 
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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 : 
 
 
L’Observatoire du commerce comprend que le projet vise la création d’un ensemble commercial 
composé de 4 cellules pour un total de 2.359 m² nets. Une seule enseigne est connue à ce jour. Le 
projet s’avère mixte dans la mesure où 16 appartements sont également prévus aux étages des 
commerces ainsi que la construction d’espaces de bureaux ou services. 
 
L’audition du représentant du demandeur a permis de comprendre comment le projet s’insère dans 
l’appareil commercial de Braine-l’Alleud mais également de Waterloo. 
 
L’audition du représentant de la commune a permis d’apprendre que les autorités communales 
estimaient le projet intéressant au niveau de la mixité commerciale et de la création future d’emplois.  
 
Toutefois, il s’avère qu’une deuxième demande de permis d’urbanisme a été déposée 
concomitamment à la présente demande de permis intégré. Ainsi, l’Observatoire du commerce 
apprend que deux demandes de permis sont déposées par le même demandeur et pour la même 
parcelle cadastrale. De plus, les deux demandes de permis ne sont pas complémentaires. En effet, 
l’accessibilité au site du projet telle que prévue par la demande de permis intégré est modifiée par la 
demande de permis d’urbanisme si bien que cela générera des perturbations au niveau du trafic 
routier aux alentours du site du projet ainsi que sur le site lui-même. 
 
Au vu de ces éléments, l’Observatoire du commerce considère que le projet à venir sur cette parcelle 
cadastrale n’est pas finalisé. Il recommande à tout le moins qu’une seule demande de permis soit 
déposée pour ce site en s’assurant que celle-ci soit cohérente par rapport aux attentes communales 
et régionales. 
 
En l’état, l’Observatoire du commerce émet un avis défavorable sur la création d’un ensemble 
commercial à Braine-l’Alleud. 
 
 
 
    

 
 
 

  
 
 
 Michèle Rouhart, 
 Présidente de l’Observatoire du commerce 


