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AVIS n° 69 

Demande de permis intégré pour la reconstruction 
avec extension de la SCN d’un supermarché d’un SCN 
inférieure à 2.500 m2 à Beauvechain (deuxième 
demande) 
 
 

Avis adopté le 29/06/2022 
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DONNÉES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Type de demande : Permis intégré 

- Demandeur : Lidl Belgium Gmbh & Co. KG  

- Autorité compétente : Collège communal de Beauvechain 

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 :  8/06/2022 

- Date d’examen du projet : 22/06/2022 

- Audition : 22/06/2022 

 Demandeur : 2 
Commune : 3 

- Date d’approbation : 29/06/2022 

Projet : 

- Localisation : Chaussée de Louvain, 29-31   1320 Beauvechain (Province du 
Brabant wallon) 

- Situation au plan de secteur : Zone d’habitat  

- Situation au SDC : Zone d’habitat de type semi-urbain 

- Situation au SRDC/Logic : Agglomération : / 
Bassin : Wavre-Louvain-la-Neuve pour les achats courants 
(forte sous offre)  
Nodule : / 

Brève description du projet et de son contexte : 

Le projet vise à étendre un supermarché Lidl d’une SCN actuelle de 748 m² pour atteindre une SCN 
totale de 1.420 m² (soit une extension de 672 m²).  

Références administratives : 

- Nos références : OC.22.69.AV SH/cri 

- Réf. SPW Economie : DIC/BEN005/2022-0053 

- Réf. SPW Territoire : F0610/25005/PIC/2022.1/SM/ps 

- Réf. Commune : M.C./-1.824.515/PI-4/2022/S323102 
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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.  
 
2. ANTECEDENTS ADMINISTRATIFS   

Il y a eu une demande similaire qui a été refusée par le Fonctionnaire délégué et le Fonctionnaire des 
implantations commerciales le 3 mars 2017 pour des considérations urbanistiques. L’Observatoire 
avait remis un avis favorable sur ce projet le 29 septembre 2016 (OC/16/AV.2521).  
 
3. AVIS DE L’OBSERVATOIRE DU COMMERCE  

L’Observatoire du commerce émet un avis favorable pour la reconstruction avec extension de la SCN 
d’un supermarché d’une SCN inférieure à 2.500 m2 à Beauvechain 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  

Le projet favorise la mixité commerciale et est idéalement situé au sein de la polarité commerciale sur 
la Chaussée de Louvain, qui constitue l’axe commercial de Hamme-Mille, où se présente un petit 
équipement commercial varié. Mis à part Lidl, le pôle d’achat de Hamme-Mille ne comporte pas 
d’autre point de vente similaire à celui de Lidl, c’est-à-dire avec un bon rapport qualité/prix. Le projet 
est implanté à proximité directe du Carrefour Market et de ce fait, constitue une offre complémentaire 
adéquate avec celle de Lidl. 
 
Dans ces conditions, l’Observatoire estime que le projet tend à favoriser la mixité commerciale et 
considère dès lors que ce sous-critère est rencontré. 

  

 
1  Tous les avis de l’Observatoire du commerce sont disponibles sur le site du CESE Wallonie : 
https://www.cesewallonie.be/avis?i=32&t=all&a=all&c=all&m=&form_build_id=form-
e90bAqcF99wJFf7zft3Vjdzk7WYZjYiLV_AupOmnLXE&form_id=AvisForm 
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b) Éviter le risque de rupture d’approvisionnement de proximité  

Le projet répond aux besoins de proximité puisqu’il dessert directement les localités de Hamme-Mille, 
Nethen, Tourines et Beauvechain. 
 
L’Observatoire estime que le projet sera bénéfique pour tous les résidents et ne devrait dès lors pas 
entrainer de risque de rupture d’approvisionnement de proximité. L’Observatoire considère donc que 
ce sous-critère est rencontré. 
 
3.1.2. La protection de l’environnement urbain 

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

Le projet s’insère dans une zone semi-rurale essentiellement dédiée au commerce et à l’habitat. Le 
pôle commercial au sein duquel il prend place est connu des riverains depuis de nombreuses années. 
Le projet ne devrait dès lors pas porter atteinte au cadre de vie du quartier. Enfin, la fonction 
commerciale est en place puisqu’il s’agit d’étendre un magasin existant. 
 
L'Observatoire du commerce 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 

L’Observatoire constate que le projet se localise dans une zone où le commerce est déjà présent. Le 
projet répondra essentiellement à une demande locale existante et ce, au sein d’un site connu pour la 
présence de commerces. Par ailleurs, l’Observatoire remarque que le projet est cohérent avec le SRDC 
dans la mesure où il participe au renouvellement et à la rénovation d’une cellule au sein d’une petite 
polarité commerciale. 
 
L’Observatoire considère dès lors que ce sous-critère est rencontré. 
 
3.1.3. La politique sociale 

a) La densité d’emploi 

Le projet permet de pérenniser les emplois déjà en place au sein du magasin « Lidl » et de créer 7 
nouveaux emplois (2 à temps plein et 5 à temps partiel).  
 
Le solde en termes d’emplois étant positif, l’Observatoire estime donc que ce sous-critère est 
rencontré. 
 
b) La qualité et la durabilité de l’emploi 

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

a) La mobilité durable 

Le projet est aisément accessible d’une manière piétonne à l’ensemble de l’agglomération de 
Hamme-Mille. Sa localisation le rend accessible facilement en voiture et en vélo. Il est par ailleurs 
desservi par une ligne de bus.  
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L’Observatoire estime dès lors que le projet contribue à favoriser une mobilité durable et que ce sous-
critère est rencontré. 
 
b) L’accessibilité sans charge spécifique 

L’Observatoire estime que l’accessibilité au site du projet est bonne. Il apparaît que la diminution du 
nombre de places de parking ne devrait pas impacter la zone. Il ressort en outre de l’audition ainsi que 
du dossier administratif qu’une réflexion en vue d’améliorer la fluidité du trafic sur le tronçon de la 
chaussée de Louvain le long duquel est situé le projet est en cours (création de giratoires). Dans ces 
conditions, l’Observatoire estime que ce sous-critère est rencontré.  
 
3.2. Évaluation globale  

L’Observatoire du commerce remarque que le projet respecte globalement le SRDC dans la mesure 
où il favorise le regroupement des commerces. Il estime que le projet améliore la mixité commerciale 
de la commune de Beauvechain et de ses alentours. L’Observatoire du commerce est favorable en ce 
qui concerne l’opportunité générale du projet au regard de ses compétences. 
 
Enfin, l’Observatoire du commerce, après avoir analysé les critères établis par la réglementation 
relative aux implantations commerciales conclut que le projet respecte les critères de délivrance du 
volet commercial du permis intégré. Il émet une évaluation globale positive du projet au regard 
desdits critères.  
 
L’Observatoire du commerce émet un avis favorable pour la reconstruction avec extension de la SCN 
d’un supermarché d’une SCN inférieure à 2.500 m² à Beauvechain.  
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4. RECOMMANDATIONS ET OBSERVATIONS  

L’Observatoire du commerce fait remarquer qu’il ressort de l’audition que : 

- le magasin Lidl ne forme pas un ensemble commercial avec le Carrefour Market, New Goffin 
et Le Jardin de Philaé ;  

- les mesures nécessaires ont été envisagées en vue d’éviter toute conséquence négative en 
lien avec les risques d’inondation.  

L’Observatoire du commerce recommande enfin que : 

- le sentier (piétons, vélos) et son accès soient maintenus ; 

- la végétalisation du parking soit améliorée. Effectivement, si un écran végétal est prévu sur le 
pourtour de la parcelle, le parking en lui-même est totalement minéralisé. Il y a lieu de le 
végétaliser davantage en vue d’améliorer son intégration (le projet s’insère dans un 
environnement rural) mais également de limiter l’accroissement de chaleur en période de 
canicule.  

                                                                                                  
  Jean Jungling, 
  Président de l’Observatoire du commerce 
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