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AVIS n° 85 

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

Avis adopté le 2 juin 2021 
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BREVE DESCRIPTION DU PROJET 

Projet : Extension d'une cellule commerciale existante dont la SCN 
passerait de 615 m² de SCN à 1.032 m² de SCN soit, une 
augmentation de 417 m² nets.  

Localisation : Chaussée de Hannut, 116   1357 Hélécine (Province du Brabant 
wallon) 

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

Situation au SRDC : Le projet se situe dans le bassin de consommation de Jodoigne pour 
les achats courants (suroffre).  

Demandeur : Immo Aval Belgium S.A. 

CONTEXTE DE L’AVIS 

Saisine : Fonctionnaire des implantations commerciales et Fonctionnaire 
délégué    

Date de réception de la 
demande d’avis : 

12/05/2021 

Autorité compétente : Collège communal d’Hélécine 

REFERENCES ADMINISTRATIVES 

Nos Références : 
Réf. SPW-Economie : 
Réf. SPW-Territoire : 
Réf. Commune : 

OC.21.85.AV SH/cri 
DIC/HEE118/2021-0077 
F0610/25118/PIC/2021.1/SM/ps 
PI 2021-01 
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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 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 la demande d’avis relative à une demande de permis intégré pour l’extension d’un commerce d’une 
SCN inférieure à 2.500 m2 transmise au secrétariat de l’Observatoire du commerce et réceptionnée 
par ce dernier le 12 mai 2021 ;    
 
Considérant que l’Observatoire du commerce s’est réuni le 26 mai 2021 afin d’examiner le projet ; 
qu’une audition de deux représentants du demandeur a eu lieu ce même jour ; que la commune 
d’Hélécine y a été invitée mais qu’elle ne s’y est pas faite représenter ;  
 
Considérant que le projet vise à étendre un supermarché d’une SCN actuelle de 615 m² de SCN à 
1.032 m² de SCN soit une extension totale de 417 m² de SCN ;  
 
Considérant que le projet n’est pas situé dans l’une des agglomérations identifiées par le SRDC ;  
 
Considérant que le projet prévoit des achats courants et qu’il se situe dans le bassin de consommation 
de Jodoigne (situation de suroffre) ;   
 
Considérant que le projet ne se situe pas dans un nodule commercial ;  
 
Considérant que le projet se situe en zone d’habitat à caractère rural et en zone agricole au plan de 
secteur ;     
 
Considérant que l’Observatoire du commerce se positionne 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 ; 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, 
l’Observatoire du commerce émet l’avis suivant : 
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1. EXAMEN AU REGARD DE L’OPPORTUNITE GENERALE 

Le projet vise à étendre un supermarché Intermarché d’une SCN actuelle de 615 m² pour atteindre 
une SCN de 1.032 m². Ainsi, la SCN demandée représente 417 m².  
 
L’Observatoire du commerce remarque que la localisation du magasin n’est pas optimale car peu 
centrale et axée sur le tout à la voiture. Néanmoins, le commerce est existant. Il s’agit de rénover et 
de moderniser l’outil. L’extension proposée est d’une ampleur acceptable et se développera sur le 
parking existant sans rogner dans la zone agricole. Au vu de ces éléments, l’Observatoire du 
commerce est favorable en ce qui concerne l’opportunité générale du projet.  
 

2. ÉVALUATION DES CRITERES ETABLIS PAR L’ARTICLE 44 DU DECRET DU 5 FEVRIER 2015 RELATIF AUX 

IMPLANTATIONS COMMERCIALES 

2.1. La protection du consommateur 

2.1.1. Favoriser la mixité commerciale  

Il ressort de l’audition qu’il s’agit de renforcer l’offre commerciale alimentaire de manière raisonnable 
(417 m² d’extension). Outre l’Intermarché, l’offre en achats courants de la commune comprend 
uniquement un Spar, lequel aurait également un projet d’extension. Il ressort du dossier administratif 
que le projet vise entre autres à améliorer l’offre en produits frais et locaux. L’Observatoire conclut 
que ce sous-critère est respecté.  
 
2.1.2. Éviter le risque de rupture d’approvisionnement de proximité  

Actuellement, l’offre de produits visant à satisfaire des besoins journaliers est assurée par 2 
enseignes : Intermarché et Spar. Le projet consiste en une extension d’un supermarché existant. 
L’offre alimentaire est présente sur les lieux et sera renforcée. Selon l’Observatoire, la surface 
commerciale nette envisagée au total est raisonnable et implique que l’Intermarché demeure un 
magasin de proximité (rayonnement local).   
 
Par ailleurs, la zone de chalandise compte environ 14.000 habitants et les indicateur socio-
démographiques sont favorables pour Hélécine (croissance démographique et revenus plus 
importants que les moyennes wallonnes, taux de chômage inférieur).  
 
Au vu de ces éléments, l’Observatoire du commerce conclut que le projet n’est pas de nature à 
entraîner un risque de rupture d’approvisionnement de proximité et que sous-critère est respecté.  
 
2.2. La protection de l’environnement urbain 

2.2.1. Vérification de l’absence de rupture d’équilibre entre les fonctions urbaines 

L’environnement est rural. Il y a un espace urbanisé résidentiel à l’ouest et, plus éloigné, à l’est du 
projet (Racour). Pour le reste, le contexte est caractérisé par de larges plages agricoles vierges de 
constructions. La fonction commerciale est déjà présente sur les lieux puisqu’il s’agit d’étendre un 
magasin en place. Il s’agit de la renforcer dans des proportions raisonnables.   
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Au vu de ces éléments, ce sous-critère est, selon l’Observatoire du commerce, rencontré.    
 
2.2.2. L’insertion de l’implantation commerciale dans les projets locaux de développement et 

dans la dynamique propre du modèle urbain 

L’extension sollicitée est envisagée sur le parking latéral existant, celui-ci étant en surcapacité à 
l’heure actuelle. Il ressort du dossier administratif ainsi que de l’audition, qu’aucune intervention n’est 
envisagée dans la zone agricole contiguë située au nord du magasin. Le projet n’engendre pas 
d’artificialisation de terre ni de dispersion du bâti.  
 
L’Observatoire du commerce estime que ce sous-critère est respecté.      
 
2.3. La politique sociale 

2.3.1. La densité d’emploi 

Il ressort du dossier administratif que l’extension de la SCN permettra de générer 3 emplois à temps 
plein et de transformer 1 emploi actuellement exercé à temps partiel au sein du magasin en un emploi 
à temps plein. Au total, le site emploiera 5 personnes à temps plein et 3 personnes à temps partiel. En 
effet, actuellement, le site emploie une personne à temps plein et 4 personnes à temps partiel.  
 
Au vu de cette création nette d’emplois, l’Observatoire du commerce estime que ce sous-critère est 
respecté.    
 
2.3.2. La qualité et la durabilité de l’emploi 

Le dossier comprend des phrases types qui ne sont pas appliquées au cas d’espèce et qui ne 
permettent pas à l’Observatoire du commerce d’apprécier le projet au regard de ce sous-critère. 
 
2.4. La contribution à une mobilité durable 

2.4.1. La mobilité durable 

Le projet se situe le long d’un axe de circulation et dans un milieu rural peu urbanisé. Le site est 
desservi par le bus mais les fréquences de passage ont lieu toutes les 2 heures. L’Observatoire souligne 
que cette fréquence est trop faible que pour inciter les chalands à effectuer leurs achats en transports 
en commun et, surtout, les achats alimentaires. De surcroît, la localisation du magasin par rapport au 
bâti et l’étendue de la zone de chalandise (14.000 habitants) impliquent que les clients se rendent au 
magasin quasi exclusivement en voiture.       
 
L’Observatoire du commerce estime que ce sous-critère n’est pas respecté.  
 
2.4.2. L’accessibilité sans charge spécifique 

Le projet consiste en une extension d’un magasin existant qui bénéficie des infrastructures 
nécessaires à son accessibilité. Au vu de la faible urbanisation de l’endroit, l’Observatoire estime que 
la voirie sera suffisante pour absorber le charroi supplémentaire qui sera généré par l’extension. Il 
ressort enfin de l’audition que le parking est actuellement en surcapacité, ce qui permet une extension 
sur celui-ci sans rogner sur la zone agricole.  
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L’Observatoire conclut, au vu de ces éléments, que ce sous-critère est rencontré.     
 
 

3. ÉVALUATION GLOBALE DU PROJET AU REGARD DES CRITERES 

L’Observatoire du commerce, après avoir analysé le projet au regard des critères établis par la 
réglementation relative aux implantations commerciales, conclut que ceux-ci sont respectés à 
l’exception du sous-critère « la mobilité durable », sans que cela remette en cause le projet (extension 
d’un magasin existant). L’Observatoire du commerce conclut en une évaluation globale positive du 
projet au regard desdits critères. 
 
 

4. CONCLUSION 

L’Observatoire du commerce est favorable en ce qui concerne l’opportunité générale du projet. Il a 
par ailleurs émis une évaluation globale positive de celui-ci au regard des critères imposés par l’article 
44 du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales. Il émet donc un avis favorable 
pour l’extension d’un commerce d’une SCN inférieure à 2.500 m² à Hélécine.    
 
Le représentant de l’administration des implantations commerciales ayant assisté aux débats, il 
s’abstient dans le cadre de la délibération. 

                                                                                                  
  Jean Jungling, 
  Président de l’Observatoire du commerce 
 


