Permis Intégré
Partie Implantation Commerciale

Extension Intermarché Walhain
Le présent dossier i) vise l’obtention d’un permis d’implantation commerciale, ii) reprend
l’ensemble des informations relatives à la partie « implantation commerciale » du projet et iii)
se fonde sur les 4 critères du Décret relatif aux implantations commerciales adopté par la Région
wallonne le 5 février 2015 (MB 18 février 2015) ainsi que sur les 8 sous-critères tels que
spécifiés dans 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 (MB 18 avril 2015).

La notice d’évaluation des incidences sur l’environnement est disponible en annexe du présent
dossier.

Fait générateur : Le projet prévoit l’extension d’un supermarché, avec augmentation de la
surface commerciale nette passant de 595 m² nets actuels autorisés à 1.519 m², soit une
augmentation de 924 m² nets, situé Chaussée de Namur 70 à 1457 Nil-Saint-Vincent-SaintMartin, dans la commune de Walhain et, pour une petite partie de sa son parking, dans la
commune de Mont-Saint-Guibert. Le projet est donc situé à cheval entre deux communes.

DATE :
LIEU :
NOM, Prénom, Société :
Signature du demandeur ou de son représentant autorisé
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Formulaire de
commerciale
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de
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Le document PDF transmis par le logiciel LOGIC est introduit dans les pages qui suivent. Il
reprend la plupart des informations demandées dans le Formulaire de demande de permis
d’implantation commerciale, défini dans l’Arrêté du Gouvernement wallon du 2 avril 2015
relatif à la procédure et à diverses mesures d’exécutions du décret du 5 février 2015 relatif aux
implantations commerciales et modifiant le Livre Ier du Code de l’Environnement (MB
29/04/2015). Toutes les informations requises par ce formulaire et non intégrées dans le rapport
de LOGIC se trouvent au point « B. Informations complémentaires à celles obtenues, après le
rapport LOGIC ». Une justification complète de chaque critère est également présente après le
point « B. Informations complémentaires à celles obtenues ».

A. Informations obtenues :
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Localisation et gestion de l'implantation commerciale

ID projet: 25124_2019_6771
Demandeur: Immo Aval Belgium SA
Nom du projet: Extension Intermarché Walhain

1. Profil du demandeur
Entreprise
• Nom et dénomination sociale:
• Adresse: Rue du Bosquet
• Statut du demandeur:

Immo Aval Belgium SA

• Numéro: BE0456398955

• Statut juridique:

n° 4, 1348 Louvain-la-Neuve

Propriétaire

Personne de contact
• Nom: Cataldo

• Prénom: Tancrède

• Adresse: Route d'Obourg

n° 65B, 7000 Mons

• Téléphone: 0498734759
• Courriel: tancrede.cataldo@geoconsulting.be

2. Liste des parcelles
• Nombre de parcelles du projet: 4 (12.522 ha)
Code INS

Commune

Capakey

Superficie (ha)

Rapport de propriété

25068

MONT-SAINT-GUIBERT

25020A0309/00B000

0.155

propriétaire

25124

WALHAIN

25071A0106/00B000

0.32

propriétaire

25124

WALHAIN

25071A0112/00G000

0.027

propriétaire

25124

WALHAIN

25071A0284/00A000

12.02

propriétaire

3. Descriptif du projet
• Type: Extension
• Nom: Extension Intermarché Walhain
• Adresse:

Chaussée de Namur, 70
1457 Nil-Saint-Vincent-Saint-Martin

Dimensionnement:
Actuellement sans l'extension
Type d'achat

Surface de vente (m²)

› Courant

Nombre d'emplois (T. Plein)

Nombre d'emplois (T. Partiel)

595

10

0

› Semi-courant léger

0

0

0

› Semi-courant lourd

0

0

0

Date d'envoi: 24/05/2019
Date de modification: 17/06/2019
Dernière mise à jour des données LOGIC: 01/01/2016
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Total

595

10

0

Avec l'extension
Type d'achat

Surface de vente (m²)

› Courant

Nombre d'emplois (T. Plein)

Nombre d'emplois (T. Partiel)

1519

16

6

› Semi-courant léger

0

0

0

› Semi-courant lourd

0

0

0

1519

16

Total
Nombre de places de parking:
Nombre annuel de visiteurs:

131
200000

Date d'envoi: 24/05/2019
Date de modification: 17/06/2019
Dernière mise à jour des données LOGIC: 01/01/2016
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Composition commerciale:
Implantation individuelle
N° cellule

Surface de vente nette (m²)

Nom de l'enseigne

1

1519

Intermarché

4. Environnement du projet
• Commune de WALHAIN
- Commune sans équipement spécifique
- 7167 habitants
- Densité: 188 hab/km²
- Offre commerciale (surface de vente nette):
- Courant: 700 m²
- Semi-courant léger: 0 m²
- Semi-courant lourd: 0 m²

• Environnement urbain
- Quartiers statistiques:
- LES HAYETTES-HAB. DISP. OUEST (Rural)
- CORBAIS-CENTRE (Village)
- CORBAIS-HABITATIONS DISPERSEES (Rural)
- NIL-PIERREUX (Village)
- 1826 habitants
- Densité: 27 hab/km²

• Environnement commercial
Le projet est localisé hors nodule commercial

• Bassin de consommation
Nom

Nombre de communes

Population

Gembloux

6

65965

25287

› Semi-courant léger:

Wavre-Louvain-la-Neuve

17

209897

95321

› Semi-courant lourd:

Gembloux

4

49983

35273

› Courant:

• Transport en commun
- Nombre d'arrêts: 4
- Nombre de lignes: 3
- 24 : WAVRE - CORBAIS - NIL - CHASTRE
- 30 : CORBAIS - CHASTRE - COURT-SAINT-ETIENNE - OTTIGNIES
- 34 : CHASTRE - WALHAIN - MONT-SAINT-GUIBERT - LOUVAIN-LA-NEUVE

5. Justification du projet
Date d'envoi: 24/05/2019
Date de modification: 17/06/2019
Dernière mise à jour des données LOGIC: 01/01/2016
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La protection du consommateur
- Favoriser la mixité commerciale
Le projet prévoit l?extension d?un supermarché, avec augmentation de la surface commerciale nette passant de 595 m² nets
actuels autorisés à 1.519 m², soit une augmentation de 924 m² nets, situé Chaussée de Namur 70 à 1457
Nil-Saint-Vincent-Saint-Martin, dans la commune de Walhain et, pour une petite partie de sa son parking, dans la commune de
Mont-Saint-Guibert. Le projet est donc situé à cheval entre deux communes. Le développement de cette offre commerciale
répond essentiellement à une augmentation de la demande, et permettra donc de continuer à offrir un service de qualité tout
en étendant la gamme de produits proposés et en limitant l?évasion commerciale vers d?autre pôles extérieurs. La présente
demande permettra également au magasin de disposer d?un point de vente plus moderne et plus qualitatif, avec une
amélioration de la mobilité interne et du parking. Le projet permet donc de renforcer l?attractivité d?un site déjà fortement
sollicité par la population.
Le projet ne s?insère pas dans un nodule commercial selon Logic. Si les critères de définition des nodules commerciaux (taille
et nombre de points de vente, continuité et/ou densité commerciale) ne sont, de ce fait, pas remplis, plusieurs commerces
sont malgré tout présents à proximité du site de l?Intermarché. Il faut par exemple citer : Colruyt, Garage D&G motors sprl,
Comex Corbais, Passion Pneus, etc.
La répartition des m² commerciaux de Walhain est actuellement très déséquilibrée, puisque 100% de ses surfaces
commerciale (total de 700 m² nets selon Logic) sont dédié à de l?équipement courant. Après réalisation de l?extension, le
projet (total de 1.519 m²), le supermarché projeté représentera une augmentation de 132% des m² commerciaux de la
commune de Walhain. Bien que ces chiffres puissent paraître déstructurants pour la dynamique communale, ils sont à mettre
en relation avec les surfaces actuellement présentes dans la commune (le supermarché de 595 m² nets représente 85% du
mix commercial).
En conséquence, la mixité commerciale de la commune de Walhain sera ne sera pas modifiée et le projet permettra d?offrir
une gamme plus étendue à la clientèle, ainsi qu?un point de vente plus moderne.
- Éviter le risque de rupture d'approvisionnement de proximité
Le projet ne s?insère pas dans un nodule commercial selon Logic. Notons toutefois la proximité avec le nodule commercial de
Corbais, défini comme nodule de soutien de (très) petite ville. La description de ce type de nodule est la suivante : « Centre
commerçant récent généraliste, localisé en milieu peu dense, doté d'une accessibilité en transports en commun médiocre à
mauvaise, caractérisé par une dynamique variable (apparition de cellules vides et part de grandes enseignes élevée) ? le plus
souvent soutien du centre d'une petite ville, devenu parfois le moteur commercial des (très) petite ville ».
Pour ce type de nodule, les recommandations sont de maintenir son rôle de soutien en garantissant une complémentarité
avec le centre de (très) petite ville ; d?éviter ce type de développement au sein des agglomérations ; d?éviter le surclassement
vers un nodule de type « nodule de soutien d?agglomération » ; et pas de nécessité de développer plusieurs nodules (plus
d?un) de ce type autour des (très) petites villes.
Puisque la présente demande consiste à élargir l?offre d?un supermarché existant tout en répondant à une augmentation de
la demande, elle permettra donc de continuer à offrir un service de qualité en limitant l?évasion commerciale vers d?autre
pôles extérieurs. La présente demande permettra également au magasin de disposer d?un point de vente plus moderne et
plus qualitatif, avec une amélioration de la mobilité interne et du parking. Une attention particulière est apportée à l'extension
de la gamme de produits issus des producteurs locaux et des circuits court pour répondre à la demande spécifique des
consommateurs actuels de l?Intermarché. Afin de favoriser un circuit de distribution court, le parking est également aménagé
pour recevoir ponctuellement des commerces ambulants et locaux/régionaux.
Le projet garantit donc bien le rôle de soutien et de complémentarité avec les centres-villes, sans entrainer de surclassement
du nodule. Bien que situé en bordure de ce nodule, le projet en respecte bien les recommandations et s?inscrit dans une
logique de consommation locale répondant à la demande.
En ce qui concerne le bassin de consommation courant de Gembloux, actuellement en situation de forte sous-offre, le projet
(+ 924 m² de supermarché) viendra augmenter le taux d?équipement de ce type d?offre à hauteur de 3,7%, réduisant dès lors
la situation de forte sous-offre. Le projet ne risque donc pas de créer de situation extrême de suroffre, ni de rupture
d?approvisionnement de proximité.
La zone d?attraction totalise plus de 15.000 habitants : plus de 13.000 en zone primaire (0 ? 5 minutes) et plus de 1.000 en
zone secondaire (5 ? 10 minutes), soit 0,44% de la population wallonne. La zone d?attraction a enregistré une croissance
démographique de l?ordre de 11,99%, soit supérieure à celle enregistrée par la Région wallonne (5,7%). Cette population
devrait encore augmenter pour atteindre plus de 17.000 habitants en 2035 selon Iweps. Le pouvoir d?achat de la population
résidant dans la zone est supérieur à la moyenne wallonne (respectivement 20.222 et 16.081 ?/habitant/an). Le taux de
chômage (BIT) est quant à lui supérieur de 0,61 points à la moyenne régionale. Cette hausse de la population communale
montre que Walhain reste une commune dynamique et attractive, disposant d?un certain potentiel économique. En proposant
l?extension d?un Intermarché existant, la présente demande renforcera l?attractivité du site au profit d?une population locale
grandissante (sans oublier celle de passage).

La protection de l'environnement
- La vérification de l'absence de rupture d'équilibre entre les différentes fonctions urbaines,
telle qu'elle porterait atteinte au cadre de vie des quartiers existants ou à venir
Le projet est intégré dans les quartiers de Les Hayettes habitations dispersées, Corbais-centre et Corbais-habitations
dispersées qualifiés de ruraux par LOGIC. L?environnement immédiat du site est majoritairement composé de commerces le
long de la N4 : Colruyt, Mc Donald?s, Dema, Poils&Plumes, Bi?OK, et autres magasins d?équipement lourd et semi-courant
lourd. Le site est également voisin des noyaux urbains de Corbais et Nil-Saint-Vincent.
Le projet d?extension Intermarché agrandissant une cellule actuellement occupée, située sur une zone déjà bâtie, la présente
demande n?entrainera pas de rupture d?équilibre entre les fonctions urbaines puisqu?aucune fonction supplémentaire ne
viendra s?ajouter.
Par ailleurs, le site étant partiellement intégré en zone agricole, une attention particulière est apportée à la verdurisation des
parkings et de ses abords. Il est prévu que le parking soit arboré et agrémenter d?un aménagement végétal soignés composé
Date d'envoi: 24/05/2019
Date de modification: 17/06/2019
Dernière mise à jour des données LOGIC: 01/01/2016
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d?arbres et de massifs végétaux. Ces arbres et arbustes seront choisis dans la liste des espèces indigène et de préférence
mellifères. Le pourtour du site est également aménagé afin de créer une zone tampon végétale. L'ancien parking clientèle qui
sera réduit permettra d'accueillir un massif en son centre.
Des alternatives de localisations et d'extension dans la zone économique ont été longuement étudiées, malheureusement
sans réussite. Spéculer sur une extension en zone agricole n'étant aucunement la volonté des exploitants de l?Intermarché.
La partie ouest du terrain, située à l?arrière du point de vente, serait occupée par un verger afin de conserver la vocation
agricole de cette partie du terrain. Jonathan Dolphens (les jus de Jonathan), jeune agriculteur de Mont-Saint-Guibert a
confirmé son intérêt pour exploiter cette surface. Les essences de Pommier et de Poirier seront plantées en concertation avec
Jonathan. Les jus et les fraises produites par Jonathan sont d?ores et déjà vendu dans l?Intermarché de Walhain depuis
2016.
- L'insertion de l'implantation commerciale, eu égard à sa taille et au type de points de vente dans les
projets locaux de développement et dans la dynamique propre du modèle urbain
D?après les données fournies par LOGIC, la répartition des m² commerciaux à Walhain est actuellement uniquement
composée de commerces alimentaires. Après réalisation du projet (total de 1.519 m²), le supermarché projeté représentera
95% des m² commerciaux de la commune de Walhain. L?extension de l?Intermarché (+924 m² nets) représente une
augmentation de 132% dans les achats courants. Bien que ces chiffres puissent paraître déstructurants pour la dynamique
communale, ils sont à mettre en relation avec les surfaces actuellement présentes dans la commune (le supermarché de 595
m² nets représente 85% du mix commercial).
Par ailleurs, le point de vente Intermarché en activité depuis plus de 13 années ne répond malheureusement plus aux besoins
actuels de la clientèle croissante. Ce point de vente doit faire face aux points suivants : la nécessité de rendre le point de
vente plus aéré avec des allées plus spacieuses, moins encombrées ; le besoin d?augmenter la gamme de produit issu d'un
commerce plus équitable et local ; la volonté de réduire l'impact environnement du point de vente ; et la nécessité d'offrir un
parking plane et adapté aux nouveaux modes de mobilité.
Le développement de cette offre commerciale répond donc essentiellement à une augmentation de la demande, et permettra
donc de continuer à offrir un service de qualité tout en étendant la gamme de produits proposés et en limitant l?évasion
commerciale vers d?autre pôles extérieurs. La présente demande permettra également au magasin de disposer d?un point de
vente plus moderne et plus qualitatif, avec une amélioration de la mobilité interne et du parking. Une attention particulière est
apportée à l'extension de la gamme de produits issus des producteurs locaux et des circuits court pour répondre à la demande
spécifique des consommateurs actuels de l?Intermarché. Afin de favoriser un circuit de distribution court, le parking est
également aménagé pour recevoir ponctuellement des commerces ambulants et locaux/régionaux.
Selon l?IWEPS, on attend à Walhain entre 2017 et 2035 une augmentation de la population de 14,19% (moyenne Wallonne :
+6,9%) signifiant une augmentation de la demande commerciale ces prochaines années. Le projet permet donc de répondre à
une demande locale importante qui devrait continuer d?augmenter dans les années à venir.

La politique sociale
- La densité d'emploi
Actuellement l?Intermarché emploie 10 personnes à temps plein. Avec l?extension, le projet emploiera 12 personnes
supplémentaires : 6 personnes supplémentaires à temps plein et 6 personnes supplémentaires à temps partiel. Soit un total
de 22 emplois, représentant 19 équivalents temps plein. Cela représente un ratio de 1 emploi pour 69 m² de surface
commerciale nette totale, ou 14,5 emplois/1.000 m² nets.
Il est à noter que ces taux d?emplois sont bien supérieurs aux moyennes régionales, et que l?emploi généré sera composé de
résidents wallons.
- La qualité et la durabilité de l'emploi:
Le demandeur du projet sera attentif et veillera de façon contractuelle au respect de l?ensemble de la législation en matière de
protection du consommateur par les enseignes présentes au sein du projet.

La contribution à une mobilité plus durable
- La mobilité durable:
Le projet s?intègre dans un quartier de type rural, dans une commune de plus de 7.000 habitants. Le projet consiste en
l?extension d?un commerce favorisant, de facto, la proximité de l?activité commerciale avec la fonction d?habitat ; on compte
plusieurs logements et habitations autour du projet. La Chaussée de Namur/N4 est dépourvue de pistes cyclables, présentes
des deux côtés de la N4 devant le projet, rendant le site accessible en vélo.
Une borne de recharge pour des voitures électriques est prévue afin de soutenir la dépollution du parc automobile. Pour
encourager la mobilité douce, un emplacement pour des vélos est réalisé. Afin de ne pas oublier les transports en commun,
un cheminement depuis l?arrêt de bus TEC au nord-ouest du terrain est créé jusqu'à la nouvelle entrée du magasin.
Par ailleurs, le site est accessible en bus depuis l?arrêt « Corbais ? Grand Route », situé juste devant le site. Cet arrêt est
desservi par deux lignes de bus, à hauteur de 22 bus par jour dans chaque sens de circulation.
- L'accessibilité sans charge spécifique pour la collectivité:
Le site prend place chaussée de Namur (N4), reliant Namur à Bruxelles en passant par Gembloux et Louvain-la-Neuve. Via la
N4, le site est également accessible depuis l?autoroute E411, la N25 (Nivelles-Louvain-la-Neuve), et la N29
(Fleurus-Gembloux-Perwez). Le site dispose donc d?une excellente accessibilité automobile, à laquelle s?additionne une
excellente visibilité le long de l?axe.
L?Intermarché projeté dernier bénéficie également d?une implantation préexistante connue des chalands, d?un parking vélo
Date d'envoi: 24/05/2019
Date de modification: 17/06/2019
Dernière mise à jour des données LOGIC: 01/01/2016

Page 5/6

LOGIC
Localisation et gestion de l'implantation commerciale

de 7 emplacements et d?une bonne desserte en bus. Par ailleurs, le parking automobile sera de 131 places (dont 3 PMR, 2
pour familles et 2 électriques), ce qui représente 1 place de parking pour 11,6 m² de surface commerciale ;
Le site du projet est donc accessible via les modes de transports doux (vélo), par les transports en commun (bus) et en voiture
sans nécessiter d?intervention extérieure.
Comme indiqué dans le formulaire Logic, le site estime recevoir 200.000 visiteurs par an, cela ne risque donc pas d?induire de
trafic trop lourd pour la N4, d?autant plus qu?une majorité de ces visiteurs sont déjà des clients actuels du supermarché. En
effet, en 2012 la région Wallonne a procédé à un comptage automobile le long de la chaussée, qui a relevé un trafic total
journalier de 21.496 voitures, soit plus de 7,84 millions de voitures par an.

Date d'envoi: 24/05/2019
Date de modification: 17/06/2019
Dernière mise à jour des données LOGIC: 01/01/2016
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B. Informations complémentaires à celles obtenues
Identification de l’auteur de l’étude sous-tendant le projet

M. Tancrède CATALDO pour le bureau d’études GeoConsulting,
Route d’Obourg 65b,
7000 Mons
Tél : 065.68.09.70 - tancrede.cataldo@geoconsulting.be

Présentation du projet
Contexte de la demande :
Le projet prévoit l’extension d’un supermarché, avec augmentation de la surface commerciale
nette passant de 595 m² nets actuels autorisés à 1.519 m², soit une augmentation de 924 m² nets,
situé Chaussée de Namur 70 à 1457 Nil-Saint-Vincent-Saint-Martin, dans la commune de
Walhain et, pour une petite partie de sa son parking, dans la commune de Mont-Saint-Guibert.
Le projet est donc situé à cheval entre deux communes.
Le point de vente Intermarché en activité depuis plus de 13 années ne répond malheureusement
plus aux besoins actuels de la clientèle croissante. Ce point de vente doit faire face aux points
suivants :
•
•
•
•

La nécessité de rendre le point de vente plus aéré avec des allées plus spacieuses, moins
encombrées ;
Le besoin d’augmenter la gamme de produit issu d'un commerce plus équitable et local ;
La volonté de réduire l'impact environnement du point de vente ;
La nécessité d'offrir un parking plane et adapté aux nouveaux modes de mobilité.

Le développement de cette offre commerciale répond donc essentiellement à une augmentation
de la demande, et permettra donc de continuer à offrir un service de qualité tout en étendant la
gamme de produits proposés et en limitant l’évasion commerciale vers d’autre pôles extérieurs.
La présente demande permettra également au magasin de disposer d’un point de vente plus
moderne et plus qualitatif, avec une amélioration de la mobilité interne et du parking. Une
attention particulière est apportée à l'extension de la gamme de produits issus des producteurs
locaux et des circuits court pour répondre à la demande spécifique des consommateurs actuels
de l’Intermarché. Afin de favoriser un circuit de distribution court, le parking est également
aménagé pour recevoir ponctuellement des commerces ambulants et locaux/régionaux.
Par ailleurs, le site étant partiellement intégré en zone agricole, une attention particulière est
apportée à la verdurisation des parkings et de ses abords. Il est prévu que le parking soit arboré
et agrémenter d’un aménagement végétal soignés composé d’arbres et de massifs végétaux. Ces
arbres et arbustes seront choisis dans la liste des espèces indigène et de préférence mellifères.
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Le pourtour du site est également aménagé afin de créer une zone tampon végétale. L'ancien
parking clientèle qui sera réduit permettra d'accueillir un massif en son centre.
Des alternatives de localisations et d'extension dans la zone économique ont été longuement
étudiées, malheureusement sans réussite. Spéculer sur une extension en zone agricole n'étant
aucunement la volonté des exploitants de l’Intermarché.
La partie ouest du terrain, située à l’arrière du point de vente, serait occupée par un verger afin
de conserver la vocation agricole de cette partie du terrain. Jonathan Dolphens (les jus de
Jonathan), jeune agriculteur de Mont-Saint-Guibert a confirmé son intérêt pour exploiter cette
surface. Les essences de Pommier et de Poirier seront plantées en concertation avec Jonathan.
Les jus et les fraises produites par Jonathan sont d’ores et déjà vendu dans l’Intermarché de
Walhain depuis 2016.
Les eaux de ruissellements de la toiture et du parking du bâtiment existant sont acheminées et
rejetées à l'égout dans le raccordement existant de la route nationale N4. Cependant, ces
surfaces seront réduites en remplacent plusieurs zones du parking existant par des espaces verts
perméables. 1/3 de la toiture existante est également réorienté vers le nouveau bassin d'orage.
Les eaux de ruissellement de la nouvelle extension et de son nouveau parking plus 1/3 de la
toiture existante sont rassemblées et acheminés dans un nouveau bassin d'orage.

Zone à fonction agricole
conservée derrière
l’Intermarché
Commune de
Walhain

Commune de
Mont-SaintGuibert

Le supermarché s’étend sur les parcelles cadastrées Walhain, Division 2, Section A, parcelles
n° 106B, 112G et 284A (en partie) ; ainsi que sur la parcelle cadastrée Mont-Saint-Guibert,
Division 2, Section A, n°309B.
Ainsi qu’il fut précisé ci-avant, la surface commerciale nette du supermarché après projet est
de 1.519 m². L’article 1er, alinéa 1er, 3°, b du Décret du 5 février 2015 relatif aux implantations
commerciales définit cette notion dans les termes suivants : « la surface destinée à la vente et
accessible au public y compris les surfaces non couvertes. En cas d’extension, la surface
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commerciale nette à prendre en considération pour l’application du présent décret est la
surface totale après réalisation du projet d’implantation commerciale. Cette surface inclut
notamment les zones de caisses, les zones situées à l’arrière des caisses et les halls d’entrée
lorsque ceux-ci sont aussi utilisés à des fins d’expositions ou de ventes de marchandises. ».
L’Intermarché dispose d’un permis socio-économique octroyé par le Collège Communal de
Walhain le 19/10/2005 et autorisant une surface commerciale nette de 595 m². Cette
autorisation est disponible en annexe.
La présente demande vise à autoriser l’extension de l’Intermarché dont la surface passerait à
1.519 m² nets, en complément de la surface de 595 m² nets autorisés en 2005, selon la Loi du
13 août 2004 relative aux implantations commerciales, sans préjudice du maintien des droits
acquis par le demandeur au terme de l’autorisation existante jusqu’à la délivrance d’une
autorisation modificative. En d’autres termes, la présente demande de modification n’emporte
pas de renonciation de la part du demandeur à l’autorisation existante, si la modification
demandée était refusée totalement ou partiellement.

Selon le mode d’emploi de Logic (V1.0) publié par la Direction des implantations
commerciales, les commerces de détail peuvent être classés en trois catégories 1 :

 Achat courant (Produit de consommation courante) : Il s’agit principalement de
commerces d’alimentation de type « supermarché » ayant pour caractéristiques un
format important et la recherche d’une localisation à proximité de leur clientèle.
 Achat semi-courant léger (Produits légers de consommation semi-courante) : Il s’agit
essentiellement de commerces relatifs à l’équipement de la personne (vêtements,
chaussures, accessoires, soins du corps, etc.), à l’équipement de la maison pour des
produits légers (articles de ménage et décoration) et aux loisirs pour des produits légers
(sport, librairie, multimédia, etc.).
 Achats semi-courant lourd (Produits lourds de consommation semi-courante) : Il
s’agit essentiellement de commerces relatifs à l’équipement de la maison pour des
produits lourds (mobilier, appareils électroménagers, bricolage) et aux loisirs pour des
produits lourds (transport, équipements, animaux).

D’après cette typologie, le supermarché relève de la catégorie des achats courants. La présente
demande représente donc une augmentation de 924 m² en achats courants, alimentation
générale.

Les définitions présentées ci-dessous sont issues du mode d’emploi Logic V1.0 publié par la Direction des
Implantations Commerciales, Département du Développement Economique de la Région wallonne, page 56
1
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Description de la stratégie globale de l’entreprise dans
laquelle le projet s’inscrit

Immo Aval Belgium S.A. est une entreprise immobilière effectuant de l’intermédiation en
achat, vente et location de biens immobiliers pour le compte du Groupement des Mousquetaires
(voir ci-dessous).
Le site Intermarché situé à Chaussée de Namur 70 à 1457 Nil-Saint-Vincent-Saint-Martin, est
à vocation commerciale depuis 2005.

Dans le cas d’une relocalisation : la valeur ajoutée pour
le magasin, son attractivité et son environnement, la
fermeture de l’établissement de commerce de détail
existant et la nouvelle destination du bâtiment

Il ne s’agit pas d’une relocalisation.

Historique de l’entreprise et description de son activité
(type de vente, etc.)

Le site accueille déjà l’enseigne Intermarché. L’actuel Intermarché serait occupé par un
établissement de services dont l’enseigne n’est pas encore définie.

Intermarché :

Le concept : un groupement de chefs d'entreprise indépendants.
Le Groupement des Mousquetaires est un distributeur qui regroupe des entrepreneurs et chefs
d’entreprise indépendants. Le Groupement des Mousquetaires est donc un Groupement
d’indépendants créés par des indépendants pour des indépendants, appelés Adhérents.
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Ils sont une soixantaine actuellement en Belgique pour exploiter 78 points de vente.
L’entreprise est gérée directement par ses propres adhérents, ce qui lui garantit la stabilité d’un
groupe non soumis aux aléas des marchés financiers.
Le Groupement des Mousquetaires repose sur une organisation unique et atypique en Belgique.
Chaque adhérent assume deux rôles : la création et la gestion de sa propre entreprise ainsi
qu’une fonction opérationnelle d’encadrement ou de direction au sein des structures communes
du Groupement (recrutement des franchisés, expansion, gestion immobilière, suivi des
chantiers, négociation des achats, développement des ventes, conseil sur le terrain, marketing,
gestion financière, informatique, qualité, unités de production, logistique, etc.). Il est donc, s’il
le souhaite, codirigeant de cet ensemble, en consacrant à sa gestion deux jours par semaine.

Historique :
C’est en 1969 que naît l’enseigne Intermarché, suite à la scission du groupe Leclerc entre
Edouard Leclerc et Jean Pierre Roch (qui créa une enseigne EX, rebaptisée Intermarché).
Jusqu’en 1979, Intermarché est géré par des distributeurs indépendants, chaque décision étant
prise collectivement par les responsables des régions. Entre 1979 et 1986, les Mousquetaires
commencent à s’étendre : Bricomarché, Restaumarché, Statiomarché, Vêti et Ecomarché
naissent. Il faut attendre 1988 pour que le groupe s’internationalise, et 1991 pour voir
l’ouverture du premier Intermarché wallon à Mouscron, toujours en activité. Une base ouvre en
1996 en Belgique à Villers-le-Bouillet (province de Liège) afin de desservir les points de vente
wallons. En 1997 ouverture du premier Ecomarché à Assesse. Il est encore en activité
aujourd’hui sous l’appellation Intermarché Contact. Depuis, le groupe n’a cessé de prendre de
l’ampleur. En 2017, 78 magasins Intermarché belges sont opérationnels en Wallonie
exclusivement.

Actuellement, en Wallonie, Intermarché compte :
•

78 points de vente ;

•

2 enseignes alimentaires :
INTERMARCHE Contact (surface de vente < à 900 m²)
INTERMARCHE Super (surfaces de vente > à 900 m²) ;

•

80.500 m² de surface de vente ;

•

1700 collaborateurs travaillant en point de vente ;

•
300 collaborateurs travaillant à Louvain-La-Neuve et Villers-le-Bouillet pour la
logistique et la gestion amont

Intermarché Belgique est donc une enseigne exclusivement wallonne, avec 78 magasins
répartis sur ce territoire et comptant 2.000 collaborateurs résidant en Wallonie.
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Les Valeurs
Les Prix bas
Apporter le mieux-être au plus grand nombre en agissant sur les rouages de l’économie, tel est
le credo des Mousquetaires depuis toujours. Et, apporter le mieux-être au plus grand nombre,
cela signifie entre autres, donner l’opportunité à chacun d’accéder à tous les produits. Depuis
leur origine, Les Mousquetaires ont toujours combattu pour apporter les meilleurs prix.
D’ailleurs, plus de 20 ans après la création du groupe en Belgique, les points de vente des
Mousquetaires sont toujours classés dans le peloton pour les prix.
La Proximité
Les Mousquetaires disposent d’un grand réseau de points de vente sur le territoire wallon et
sont présents également en Flandre. Si Les Mousquetaires sont proches des gens sur un plan
géographique, ils favorisent également depuis leur apparition dans le secteur de la grande
distribution des relations privilégiées avec leurs clients. Être proche des gens, c’est aussi les
connaître personnellement pour les servir au mieux.
La taille humaine
Les Mousquetaires ont fait le choix de la proximité et ont, à ce titre, basé leur développement
sur des surfaces de vente à taille humaine. Un choix stratégique initial qui semble être le bon
lorsqu’on regarde les résultats des études les plus récentes. Permettre d’aller à l’essentiel,
rapidement et à moindre coût, voilà la promesse faite aux consommateurs que Les
Mousquetaires tiennent depuis plus de 20 ans en Belgique.
Le Prix Mousquetaires, c’est bien plus qu’un prix bas !
La stratégie des Mousquetaires, conçue pour chaque pays et chaque métier, se concentre plus
que jamais sur ses fondamentaux, la proximité et les prix bas. Maillage du territoire, points de
vente à taille humaine, politique active de partenariats locaux et implication locale des
entrepreneurs Mousquetaires participent à renforcer la proximité avec le consommateur. La
maîtrise des frais généraux et des coûts de fonctionnement, des achats directs aux producteurs
et une logistique optimisée, permettent aujourd’hui à chaque point de vente du Groupement de
proposer les prix les plus bas possible avec la meilleure qualité possible. L’offre des
Mousquetaires est donc bien plus qu’un prix bas, c’est une réponse aux attentes de
consommateurs attentifs et exigeants, une offre commune à toutes les enseignes.
Ces valeurs, rassemblées, créent un concept commun à toutes les enseignes : le Prix
Mousquetaires.

Montant total de l’investissement

Le projet représente un investissement de 3,2 millions d’euro : 1,9 million pour la construction
plus 1,3 million pour l’aménagement intérieur du magasin.
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Cartographies relatives à la localisation du projet
(plan cadastral, plan de secteur, plan communal
d’aménagement, etc.)
i.

Plan de Secteur

Concernant l’aménagement du territoire, le projet se trouve en zone d’activité économique
mixte, ainsi que pour une petite partie, en zone agricole au plan de secteur de Walhain.
Selon l’article D.II.29 du Code de Développement Territorial du 20 juillet 2016 :
"La zone d'activité économique mixte est destinée aux activités d'artisanat, de service, de
distribution, de recherche ou de petite industrie. Les halls et installations de stockage y sont
admis. »
Selon l’article D.II.36 du Code de Développement Territorial du 20 juillet 2016 :
"§1er. La zone agricole est destinée à accueillir les activités agricoles c'est-à-dire les activités
de production, d'élevage ou de culture de produits agricoles et horticoles, en ce compris la
détention d'animaux à des fins agricoles ou le maintien d'une surface agricole dans un état qui
la rend adaptée au pâturage ou à la culture sans action préparatoire allant au-delà de
pratiques agricoles courantes ou du recours à des machines agricoles courantes. Elle contribue
au maintien ou à la formation du paysage ainsi qu'à la conservation de l'équilibre écologique.
Elle ne peut comporter que les constructions et installations indispensables à l'exploitation et
le logement des exploitants dont l'agriculture constitue la profession.
Elle peut également comporter des activités de diversification complémentaires à l'activité
agricole des exploitants.
§2. Dans la zone agricole, les modules de production d'électricité ou de chaleur, qui alimentent
directement toute construction, installation ou tout bâtiment situé sur le même bien immobilier,
sont admis pour autant qu'ils ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de
la zone.
Elle peut également comporter une ou plusieurs éoliennes pour autant que:
1° elles soient situées à proximité des principales infrastructures de communication ou d'une
zone d'activité économique aux conditions fixées par le Gouvernement;
2° elles ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone.
Elle peut être exceptionnellement destinée aux activités récréatives de plein air pour autant
qu'elles ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone. Pour ces
activités récréatives, les actes et travaux ne peuvent y être autorisés que pour une durée limitée
sauf à constituer la transformation, l'agrandissement ou la reconstruction d'un bâtiment
existant.
Les refuges de pêche ou de chasse et les petits abris pour animaux y sont admis pour autant
qu'ils ne puissent être aménagés en vue de leur utilisation, même à titre temporaire, pour la
résidence ou l'activité de commerce. Peuvent également y être autorisés des boisements ainsi
que la culture intensive d'essences forestières, les mares et la pisciculture.
§3. Le Gouvernement détermine les activités de diversification visées au paragraphe 1er, alinéa
3.
Le Gouvernement détermine les conditions de délivrance dans cette zone du permis relatif au
boisement, à la culture intensive d'essences forestières, aux mares, à la pisciculture, aux
refuges de pêche ou de chasse, aux petits abris pour animaux, aux activités récréatives de plein
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air, aux modules de production d'électricité ou de chaleur ainsi qu'aux actes et travaux qui s'y
rapportent. »
Le projet est donc en conformité avec le plan de secteur en ce qui concerne la zone d’activité
économique mixte, mais pas pour la zone agricole qui n’autorise pas les activités de distribution.
Une demande de dérogation au plan de secteur est donc introduite avec le volet urbanistique de
cette demande de permis intégré.
Par ailleurs, le site étant partiellement intégré en zone agricole, une attention particulière est
apportée à la verdurisation des parkings et de ses abords. Des alternatives de localisations et
d'extension dans la zone économique ont été longuement étudiées, malheureusement sans
réussite. Spéculer sur une extension en zone agricole n'étant aucunement la volonté des
exploitants de l’Intermarché.
La partie ouest du terrain, située à l’arrière du point de vente, serait occupée par un verger afin
de conserver la vocation agricole de cette partie du terrain. Jonathan Dolphens (les jus de
Jonathan), jeune agriculteur de Mont-Saint-Guibert a confirmé son intérêt pour exploiter cette
surface. Les essences de Pommier et de Poirier seront plantées en concertation avec Jonathan.
Les jus et les fraises produites par Jonathan sont d’ores et déjà vendu dans l’Intermarché de
Walhain depuis 2016.

Figure 1 - Extrait du Plan de Secteur s’appliquant pour l’Intermarché et son environnement

Le projet s’insère dans un modèle de développement urbain en répondant à la demande des
populations locales.
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ii.

Schéma d’Orientation Local

Le projet se situe en dehors d’un périmètre au Schéma d’Orientation Local.

iii.

Schéma de Développement Communal

La commune de Walhain s’est dotée en 2012 d’un Schéma de Développement Communal :
Au sein des mesures d’aménagement :
AC-07 Renseigner les spécificités de Walhain le long des principaux axes traversant le
territoire : « L’entité étant traversée par deux grands axes de communication, il apparait
souhaitable que l’automobiliste qui y circule puisse bénéficier d’une image des principales
spécificités de la commune dès qu’il entre dans l’entité, que ce soit via la E411 ou la N4 mais
également via les axes sous-régionaux.
De même, Perbais et Tourinnes-St-Lambert devraient être renseignés au départ de la N4. »
SDC p 118.

Au sein du schéma des déplacements :
Le projet se trouve le long de la N4, voirie de transit de niveau régional (max 70 k/h) et voirie
pour usagers lents de niveau supra local.
La voirie de transit de niveau régional : « Il s’agit des axes qui « irriguent » le territoire
régional et accueillent donc un trafic de transit souvent fort important. Selon les tronçons, la
vitesse y est limitée à 90 km/h (hors agglomérations) ou 70 km/h (entrées d’agglomérations).
Seules la N4 et la N243 sont concernées par ce statut. Hors des zones urbanisables et éloignées
des noyaux bâtis, elles présenteront tantôt 3, tantôt 4 bandes de circulation de 3,2m de large,
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complétées da part et d’autre par des pistes cyclables de 1,5 m de large. Ponctuellement, la
(les) bande(s) centrale(s) est (sont) aménagée(s) et complétée(s) par des signaux lumineux afin
de permettre de tourner à gauche. (…)
L’entrée dans cette portion particulière de la N4 sera concrétisée par un effet de porte dans le
sens Gembloux-Wavre pour marquer le passage de 90 km/h à 70km/h ; dans l’autre sens, une
coordination avec la commune de Mont-Saint-Guibert est à prévoir pour offrir les mêmes
conditions de circulation au sein de cette partie commerciale de la N4. »SSC p 68
Les voiries pour usagers lents de niveau supra-local sont : Il s’agit des voies lentes qui jouent
un rôle structurant pour les déplacements lents au niveau infra-régional ou supra-local. Seules
sont concernés par ce statut : la N4 et la N243a.
Sur les axes régionaux, les pistes cyclables sont asphaltées et ont une largeur de 1,5m.
Sur l’ensemble de ces axes, un balisage est réalisé pour renseigner les villages et les principaux
équipements » SDC p72,73.
Au sein du Schéma des options territoriales :
Le projet se trouve en zone d’activité économique mixte.
Cette zone concerne la « petite superficie située de part et d’autre de la N4, à la limite de
Corbais. » SDC p 48.

Les recommandations sont : « Ces zones sont destinées à l’implantation d’entreprises
artisanales, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie. Elles peuvent
comporter le logement indispensable au bon fonctionnement et à la surveillance des
installations.
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Le commerce existant peut y être maintenu, mais on veillera à l’avenir à l’orienter vers les
zones ad hoc habitat de centre de village ou mixte d’habitat, d’artisanat et de commerce).
Le caractère utilitaire des zones d’activités économiques ne dissuadera pas la commune de
veiller à leur conférer des « espaces-rues » de qualité.
A cet effet, les parties de bâtiments dont l’architecture est plus soignée (entrée, bureaux, salles
de réunion ou de repas, …) seront disposés du côté de la voirie et on veillera à limiter le
stationnement à l’avant des bâtiments (en n’y localisant que les emplacements pour visiteurs
par exemple).
Les projets sont accompagnés d’une note relative à l’intégration paysagère des bâtiments.
La plantation d’arbres à hautes tiges et de haies d’essences indigènes est encouragée). » SDC
p 48.
L’affectation actuelle est donc compatible avec le SDC de Walhain.

iv.

Plan Cadastral

Le supermarché s’étend sur les parcelles cadastrées Walhain, Division 2, Section A, parcelles
n° 106B, 112G et 284A (en partie) ; ainsi que sur la parcelle cadastrée Mont-Saint-Guibert,
Division 2, Section A, n°309B.
Le plan ci-dessous permet de visualiser aisément le parcellaire du projet au sein de son
environnement proche.
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Cadastre
Centré sur : WALHAIN 2 DIV/NIL-SAINT-VINCENT-SAINT-MARTIN/
Situation la plus récente

© 23/05/2019 - L’AGDP est l’auteur du plan parcellaire cadastral et le producteur de la base de données dans laquelle ces données sont
reprises, et bénéficie des droits de propriété intellectuelle repris dans la loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins. A partir du
01/01/2018, les bâtiments repris au plan parcellaire seront progressivement remplacés par un jeu de données géré par les Régions.
L’AGDP ne sera alors plus responsable de la représentation au plan parcellaire des bâtiments.

Echelle: 1/1000

Tout document existant au niveau communal
permettant d’évaluer correctement ledit projet (plan de
mobilité, aménagement du territoire, schéma de
développement commercial, etc.)

La commune de Walhain ne dispose pas de Schéma de Développement Commercial.
Le Plan Intercommunal de Mobilité de Chastre, Gembloux, Pewez, Sombreffe et Walhain
2 a été établi entre 2003 et 2004.
Le Rapport Final de la Phase 3 – Echelle communale – Walhain indique, concernant le site du
projet :

•

•

Action 1.3 Hiérarchisation de la voirie : « La N4 et la N29 assurent les liaisons sousrégionales à partir des villes voisines (Gembloux, Ottignies, Namur…) ou vers le réseau
autoroutier (N25). » PCIM Phase3 – Walhain p4
Action 2.1 Réseau cyclable communal : « Pour la N4, la D143 propose dans son schéma
cyclable de réaliser à long temre une piste cyclable D7 unidirectionnelle de chaque côté
de celle-ci. Pour rappel au niveau supra-communal, il est précisé que sur la N4, le tronçon
manquant entre Perbais et Corbais devrait être réalisé en priorité. » p7

Les aménagements cyclistes sont actuellement présents le long de la N4 à hauteur du projet.
Une borne de recharge pour des voitures électriques est prévue au sein du projet afin de soutenir
la dépollution du parc automobile. Pour encourager la mobilité douce, un emplacement pour
des vélos est réalisé. Afin de ne pas oublier les transports en commun, un cheminement depuis
l’arrêt de bus TEC au nord-ouest du terrain est créé jusqu'à la nouvelle entrée du magasin.
Compte tenu des informations ci-dessus, nous pouvons dire que l’extension de l’Intermarché
ne représente de risque ni pour les aménagements déjà en place ni pour les réflexions et pistes
de réflexions contenues dans le PCIM.

2

http://mobilite.wallonie.be/home/outils/plans-de-mobilite/villes-et-communes/w/walhain.html
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Représentation graphique ou photographique permettant
de visualiser la future implantation dans son espace
(modèles graphiques, plans, etc.)

Vue depuis le sud, en venant de Gembloux.

Vue panoramique sur le site.
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Vue en venant du Nord, depuis Louvain-la-Neuve.

Les illustrations 3D du projet sont disponibles en annexe.

Plan masse de l’établissement de commerce de détail et
de ses cellules identifiant la surface commerciale nette

Le plan de masse du projet est disponible en annexe.
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Documents complémentaires permettant au demandeur
de préciser ou documenter la justification au regard des
critères suivants
Tout document permettant d’étoffer la justification détaillée du projet au regard de chaque critère tels que définis
par le Décret relatif aux implantations commerciales adopté par la Région wallonne le 5 février 2015 (MB18
février 2015) et les 8 sous-critères tels que spécifiés dans l’Arrêté du Gouvernement wallon précisant les critères
à prendre en considération lors de l’examen des projets d’implantation commerciale du 2 avril 2015 (MB28 avril
2015) est présenté ci-dessous :

Protection des consommateurs
Ce critère vient s’assurer de la protection des consommateurs afin de contrer le déséquilibre actuel entre l’offre
et la demande commerciale, en favorisant la mixité commerciale et en évitant le risque de rupture
d’approvisionnement de proximité.

La loi du 21 décembre 2013 (MB 30 décembre 2013) « Pratiques du marché et protection du
consommateur » insérée dans le Code de droit économique est entrée en vigueur le 31 mai 2014.
Cette loi abroge la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du
consommateur (loi ayant été modifiée en dernier lieu le 10 juillet 2012) – exception faite des
articles 110 à 113 (chapitre de l’action en cessation).
Elle vise principalement la réglementation des pratiques du marché et la protection du
consommateur, sans préjudice des dispositions particulières y afférentes en vigueur dans
certains secteurs, et la transposition de diverses directives du Parlement européen et des
Conseils.
Cette loi explique et précise des matières diverses que sont :
•

•

•

•
•

Les conditions d’information du marché : obligation générale d’informer le
consommateur, la dénomination, la composition et l’étiquetage des biens et services,
l’indication des quantités, la publicité comparative, les promotions en matière de prix
et diverses dispositions.
Les contrats avec les consommateurs : contrats à distance, contrats hors établissement,
ventes publiques, offre conjointe, clauses abusives, bon de commande, documents
justificatifs, reconduction du contrat.
Les pratiques interdites : pratiques commerciales déloyales à l’égard des
consommateurs, pratiques déloyales du marché à l’égard de personnes autres que les
consommateurs, communications non souhaitées, vente à perte.
Les accords collectifs de consommation
Les dispositions particulières en matière de dénomination enregistrées

Le promoteur du projet sera attentif et veillera de façon contractuelle au respect de
l'ensemble de la législation en matière de protection du consommateur par les enseignes
présentes au sein du projet.
L'enseigne Intermarché dispose d'un service consommateur auprès duquel tout litige peut
être signalé. Celui-ci sera traité en toute objectivité.
Intermarché s'est engagé à reconnaître la compétence de l'Ombudsman du commerce, qui
s’est concrétisée en mai 2017, pour la résolution des conflits de consommation dont la
réponse de l'Enseigne n'aurait pas satisfait le client.
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a) Favoriser la mixité commerciale
Dans l’intérêt des consommateurs, une mixité d’offres doit être permise au travers de deux objectifs : « favoriser
l’accès au marché à de nouveaux prestataires de services qui pourront aider au développement d’une offre
commerciale plus variée et ce parmi les différents types d’achat courant/semi-courant léger/lourd) et maintenir et
protéger la mixité de l’offre commerciale lorsqu’elle existe » 3

Le projet prévoit l’extension d’un supermarché, avec augmentation de la surface commerciale
nette passant de 595 à 1.519 m² nets, soit une augmentation de 924 m² nets.
Le développement de cette offre commerciale répond essentiellement à une augmentation de la
demande, et permettra donc de continuer à offrir un service de qualité tout en étendant la gamme
de produits proposés et en limitant l’évasion commerciale vers d’autre pôles extérieurs. La
présente demande permettra également au magasin de disposer d’un point de vente plus
moderne et plus qualitatif, avec une amélioration de la mobilité interne et du parking.
Le projet permet donc de renforcer l’attractivité d’un site déjà fortement sollicité par la
population.
Présentation de l’environnement du projet :
Le projet prend place dans la commune de Walhain, classée par LOGIC comme une commune
sans équipement spécifique comptant actuellement 0,10 m² de surface commerciale par
habitant.
Le projet est intégré dans les quartiers de les Hayettes-habitation dispersées ouest, Corbaiscentre, Corbais-habitations dispersées et Nil-Pierreux, qualifiés de Rural.
L’environnement immédiat du site est majoritairement composé d’habitations dispersées de
type quatre façades, de champs et de commerces présents le long de la nationale 4.
Le projet ne s’insère pas dans un nodule commercial selon Logic. Si les critères de définition
des nodules commerciaux (taille et nombre de points de vente, continuité et/ou densité
commerciale) ne sont, de ce fait, pas remplis, plusieurs commerces sont malgré tout présents à
proximité du site de l’Intermarché. Il faut par exemple citer : Colruyt, Garage D&G motors sprl,
Comex Corbais, Passion Pneus, etc.
La répartition des m² commerciaux de Walhain est actuellement très déséquilibrée, puisque
100% de ses surfaces commerciale (total de 700 m² nets selon Logic) sont dédié à de
l’équipement courant. Après réalisation de l’extension, le projet (total de 1.519 m²), le
supermarché projeté représentera une augmentation de 132% des m² commerciaux de la
commune de Walhain. Bien que ces chiffres puissent paraître déstructurants pour la dynamique
communale, ils sont à mettre en relation avec les surfaces actuellement présentes dans la
commune (le supermarché de 595 m² nets représente 85% du mix commercial).
En conséquence, la mixité commerciale de la commune de Walhain sera ne sera pas modifiée
et le projet permettra d’offrir une gamme plus étendue à la clientèle, ainsi qu’un point de vente
plus moderne.

3

Vade-Mecum Décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales – politique des implantations commerciales en Wallonie, V1.0
publié par la Direction des Implantations Commerciales, Département du Développement Economique de la Région wallonne, page 83
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b) Eviter le risque de rupture d’approvisionnement de proximité
Dans l’intérêt du consommateur, un équilibre dans l’offre commerciale doit prédominé et ce à travers deux
objectifs : « promouvoir certains projets spécifiques afin de combler une situation locale de sous-offre commercial
pour un certain type d’achat (courant/semi-courant léger/semi-courant lourd) » et « d’éviter les situations
extrêmes de suroffre commercial risquant d’engendrer un important déséquilibre entre l’offre et la demande à
différentes échelles, et à terme, le déclin de l’activité commerciale sur un territoire donné. »

Afin d’analyser l’adéquation du projet avec la situation commerciale au sein de la commune et
de l’agglomération d’implantation du projet, le Schéma Régional de Développement
Commercial (S.R.D.C.) ainsi que le Schéma de Développement Economique Régional
(S.D.E.R.) ont été analysés.
Le Schéma Régional de Développement Commercial (S.R.D.C.) approuvé par le
Gouvernement wallon le 27 novembre 2014, ne donne pas d’indications particulières
concernant la commune de Walhain.
Le Schéma de Développement Economique Régional (S.D.E.R.) approuvé par le
Gouvernement wallon en 1999, ne donne pas d’indications particulières concernant la
commune de Walhain.
Le projet ne s’insère pas dans un nodule commercial selon Logic. Notons toutefois la proximité
avec le nodule commercial de Corbais, défini comme nodule de soutien de (très) petite ville. La
description de ce type de nodule est la suivante : « Centre commerçant récent généraliste,
localisé en milieu peu dense, doté d'une accessibilité en transports en commun médiocre à
mauvaise, caractérisé par une dynamique variable (apparition de cellules vides et part de
grandes enseignes élevée) → le plus souvent soutien du centre d'une petite ville, devenu parfois
le moteur commercial des (très) petite ville ».
Pour ce type de nodule, les recommandations sont :
•
•
•
•

Maintenir son rôle de soutien en garantissant une complémentarité avec le centre de
(très) petite ville ;
Éviter ce type de développement au sein des agglomérations ;
Éviter le surclassement vers un nodule de type « nodule de soutien d’agglomération » ;
Pas de nécessité de développer plusieurs nodules (plus d’un) de ce type autour des (très)
petites villes

Puisque la présente demande consiste à élargir l’offre d’un supermarché existant tout en
répondant à une augmentation de la demande, elle permettra donc de continuer à offrir un
service de qualité en limitant l’évasion commerciale vers d’autre pôles extérieurs. La présente
demande permettra également au magasin de disposer d’un point de vente plus moderne et plus
qualitatif, avec une amélioration de la mobilité interne et du parking. Une attention particulière
est apportée à l'extension de la gamme de produits issus des producteurs locaux et des circuits
court pour répondre à la demande spécifique des consommateurs actuels de l’Intermarché. Afin
de favoriser un circuit de distribution court, le parking est également aménagé pour recevoir
ponctuellement des commerces ambulants et locaux/régionaux.
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Le projet garantit donc bien le rôle de soutien et de complémentarité avec les centres-villes,
sans entrainer de surclassement du nodule. Bien que situé en bordure de ce nodule, le projet en
respecte bien les recommandations et s’inscrit dans une logique de consommation locale
répondant à la demande.

i.

Bassin de consommation

Une structuration du territoire wallon en bassins de consommations a été effectuée sur base des
résultats de l’enquête MOVE4 et est présentée dans l’outil LOGIC.
Un bassin de consommation a été réalisé pour chaque type d’achat (courant, semi-courant léger,
semi-courant lourd). Ces bassins correspondent au territoire, au sein duquel la population
résidente effectue l’essentiel de ses achats.
Les différentes caractéristiques des bassins de consommation de Gembloux et Wavre-Louvainla-Neuve, telles qu’indiquées dans l’outil LOGIC sont reprises dans le tableau ci-dessous.
Taux
Taux
Taux
Comparaison
Surface
équipement équipement
équipement Evolution
taux
Nom du
Type de
Etat du d'équipement Nombre commercial
moyen
commercial des m² du
équipement
bassin
bassin
bassin
spécialisé
d'habitants
actuel
wallon
projeté
bassin en
bassin /
(m²)
(m²/100
(m²/100
(m²/100
%
région
hab.)
hab.)
hab.)
Forte
Gembloux COURANT sous25.287
65.965
38,3
33,9
4,4
39,7
3,7%
offre
WavreSEMIForte
Louvain- COURANT Sous95.321
209.897
45,4
43,4
2,0
45,4
0,0%
la-Neuve
LEGER
offre
SEMIGembloux COURANT Suroffre
35.273
49.983
70,6
62,5
8,1
70,6
0,0%
LOURD

Le projet ne modifiera pas les situations présentes pour les bassins semi-courants légers et
lourds.
Pour les achats courants, le bassin de consommation de Gembloux est en situation de forte sousoffre. Le projet (+ 924 m² de supermarché) viendra augmenter le taux d’équipement de ce type
d’offre à hauteur de 3,7%, réduisant dès lors la situation de forte sous-offre.
Le projet ne risque donc pas de créer de situation extrême de suroffre, ni de rupture
d’approvisionnement de proximité.

4

Recherche mettant en évidence le comportement spatial d’achat des ménages wallons (les habitudes de
déplacement de la demande commerciale). Pour plus d’informations, voir le site internet de la Direction des
Implantations Commerciales
http://economie.wallonie.be/Dvlp_Economique/Implantations_commerciales/LOGICMove.html
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ii.

Zone d’attraction potentielle du projet

La délimitation de la zone d’attraction potentielle du projet repose sur les méthodes
géomarketing, c’est-à-dire l’analyse de l’accessibilité automobile du projet en conditions
normales de circulation. Ces paramètres sont intégrés dans un Système d’Information
Géographique (SIG). Dans cette étude, compte tenu du caractère local du projet, nous nous
baserons sur l’accessibilité automobile en 5 et 10 minutes, limitée par l’attraction des pôles
concurrents, pour déterminer la zone d’attraction potentielle du projet.

 Au nord, la zone atteint Vieux-Sart et englobe l’est de Louvain-la-Neuve ;
 Au sud, la zone atteint Ernage ;
 A l’ouest, la zone englobe Mont-Saint-Guibert et atteint Beaurieux ;
 A l’est, la zone est limitée à hauteur de la E411.

La carte ci-après représente la zone d’attraction délimitée sur base d’une accessibilité à 5 et 10
minutes au projet en voitures en conditions normales de circulation et limitée par les pôles
concurrents. C’est sur base de cette zone que les analyses statistiques sont réalisées. Les autres
cartes représentent les caractéristiques socio-démographiques de la zone d’attractivité au projet.
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Les deux tableaux ci-après permettent de caractériser la population au sein de la zone
d’attraction du projet (1er tableau), et de la comparer aux tendances de la Région wallonne (2ème
tableau).
La zone d’attraction totalise plus de 15.000 habitants : plus de 13.000 en zone primaire (0 – 5
minutes) et plus de 1.000 en zone secondaire (5 – 10 minutes), soit 0,44% de la population
wallonne.
La zone d’attraction a enregistré une croissance démographique de l’ordre de 11,99%, soit
supérieure à celle enregistrée par la Région wallonne (5,7%). Cette population devrait encore
augmenter pour atteindre plus de 17.000 habitants en 2035 selon Iweps. Le pouvoir d’achat de
la population résidant dans la zone est supérieur à la moyenne wallonne (respectivement 20.222
et 16.081 €/habitant/an). Le taux de chômage (BIT) est quant à lui supérieur de 0,61 points à la
moyenne régionale.
Cette hausse de la population communale montre que Walhain reste une commune dynamique
et attractive, disposant d’un certain potentiel économique.
En proposant l’extension d’un Intermarché existant, la présente demande renforcera
l’attractivité du site au profit d’une population locale grandissante (sans oublier celle de
passage).
Zone primaire

Zone secondaire

Population

13.807

1.769

Ménages

5.380

634

Taille moyenne des ménages

2,57

2,79

Évolution démographique

10,70%

23,20%

Revenu moyen par habitant, en k€

20,262

19,913

Perspective de population en 2035
Iweps

15.307

1.945

6,4%

6,5%

Taux de chômage

Tableau 1- Caractéristiques de la population au sein de chacune des zones (0-5 et 5-10 minutes)
Source : INS, IWEPS

Zone d'accessibilité

Région wallonne

Indice comparatif Zone de
chalandise/Région

Population

15.576

3.574.538,0

0,44%

Ménages

6.014

1.543.044,0

0,39%

Taille moyenne des ménages

2,59

2,3

1,12

11,99%

5,7%

20,222

16,081

1,258

17.252

3.803.876

0,45%

6,5%

10,7%

0,61

Évolution démographique
Revenu moyen par habitant,
en k€
Perspective de population en
2035 Iweps
Taux de chômage

Différentiel :

6,24%

Tableau 2 - Caractéristiques de la population de la zone d’attraction en comparaison avec la Wallonie
Source : INS, IWEPS

Les cartes suivantes permettent d’analyser quartier par quartier les principales caractéristiques
de la population de la zone de chalandise.
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Protection de l’environnement urbain
Ce critère vise à « éviter un déséquilibre entre la fonction commerciale et les autres fonctions intrinsèques au bon
développement d’une ville et/ou d’une commune rurale. »5

a) Vérification de l’absence de rupture d’équilibre entre les différentes
fonctions urbaines, telle qu’elle porterait atteinte au cadre de vie des
quartiers existants ou à venir
La volonté est d’éviter tout risque de déséquilibre entre les différentes fonctions urbaines (commerces, logements,
bureaux, services aux personnes et aux entreprises, horeca, lieux publics, industries, bâtiments agricoles, espaces
non bâtis, …), tout en redynamisant le centre-ville. 6

Le projet est intégré dans les quartiers de Les Hayettes habitations dispersées, Corbais-centre
et Corbais-habitations dispersées qualifiés de ruraux par LOGIC.
L’environnement immédiat du site est majoritairement composé de commerces le long de la
N4 : Colruyt, Mc Donald’s, Dema, Poils&Plumes, Bi’OK, et autres magasins d’équipement
lourd et semi-courant lourd. Le site est également voisin des noyaux urbains de Corbais et NilSaint-Vincent.

Le projet d’extension Intermarché agrandissant une cellule actuellement occupée, située sur une
zone déjà bâtie, la présente demande n’entrainera pas de rupture d’équilibre entre les
fonctions urbaines puisqu’aucune fonction supplémentaire ne viendra s’ajouter.

5

Vade-Mecum Décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales – politique des implantations commerciales en Wallonie, V1.0
publié par la Direction des Implantations Commerciales, Département du Développement Economique de la Région wallonne, page 84
6 Idem
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b) Insertion de l’implantation commerciale, eu égard à sa taille et au type du
point de vente dans les projets locaux de développement et dans la
dynamique propre du modèle urbain
Il s’agit de : « garantir la bonne insertion des implantations commerciales dans les projets locaux de
développement tout en conservant le patrimoine naturel, historique et artistique et d’optimaliser l’utilisation du
territoire en évitant la création ou le maintien de friches de tous types (commerciales, industrielles) et une
dispersion excessive du bâti. » 7

D’après les données fournies par LOGIC, la répartition des m² commerciaux à Walhain est
actuellement uniquement composée de commerces alimentaires. Après réalisation du projet
(total de 1.519 m²), le supermarché projeté représentera 95% des m² commerciaux de la
commune de Walhain. L’extension de l’Intermarché (+924 m² nets) représente une
augmentation de 132% dans les achats courants. Bien que ces chiffres puissent paraître
déstructurants pour la dynamique communale, ils sont à mettre en relation avec les surfaces
actuellement présentes dans la commune (le supermarché de 595 m² nets représente 85% du
mix commercial).
Par ailleurs, le point de vente Intermarché en activité depuis plus de 13 années ne répond
malheureusement plus aux besoins actuels de la clientèle croissante. Ce point de vente doit faire
face aux points suivants :
•
•
•
•

La nécessité de rendre le point de vente plus aéré avec des allées plus spacieuses, moins
encombrées ;
Le besoin d’augmenter la gamme de produit issu d'un commerce plus équitable et local ;
La volonté de réduire l'impact environnement du point de vente ;
La nécessité d'offrir un parking plane et adapté aux nouveaux modes de mobilité.

Le développement de cette offre commerciale répond donc essentiellement à une augmentation
de la demande, et permettra donc de continuer à offrir un service de qualité tout en étendant la
gamme de produits proposés et en limitant l’évasion commerciale vers d’autre pôles extérieurs.
La présente demande permettra également au magasin de disposer d’un point de vente plus
moderne et plus qualitatif, avec une amélioration de la mobilité interne et du parking. Une
attention particulière est apportée à l'extension de la gamme de produits issus des producteurs
locaux et des circuits court pour répondre à la demande spécifique des consommateurs actuels
de l’Intermarché. Afin de favoriser un circuit de distribution court, le parking est également
aménagé pour recevoir ponctuellement des commerces ambulants et locaux/régionaux.
Selon l’IWEPS, on attend à Walhain entre 2017 et 2035 une augmentation de la population de
14,19% (moyenne Wallonne : +6,9%) signifiant une augmentation de la demande commerciale
ces prochaines années. Le projet permet donc de répondre à une demande locale importante qui
devrait continuer d’augmenter dans les années à venir.
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7 Vade-Mecum Décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales – politique des implantations commerciales en Wallonie, V1.0
publié par la Direction des Implantations Commerciales, Département du Développement Economique de la Région wallonne, page 84
7 Idem

Politique de l’emploi
Il s’agit de « toutes les mesures pouvant être mises en œuvre afin de maintenir et de développer des emplois de
qualité dans le cadre des implantations commerciales. »8

a) Densité de l’emploi
Il s’agit de « faciliter la création d’emplois en accord avec la politique sociale et économique de la région (nombre
total, rapport à la superficie commerciale prévue) et assurer des emplois durables. » 9

Actuellement l’Intermarché emploie 10 personnes à temps plein.
Avec l’extension, le projet emploiera 12 personnes supplémentaires :
-

6 personnes supplémentaires à temps plein ;
6 personnes supplémentaires à temps partiel.

Soit un total de 22 emplois, représentant 19 équivalents temps plein.

Le site emploiera donc un total de 22 personnes. Cela représente un ratio de 1 emploi pour 69
m² de surface commerciale nette totale, ou 14,5 emplois/1.000 m² nets.
Il est à noter que ces taux d’emplois sont bien supérieurs aux moyennes régionales, et que
l’emploi généré sera composé de résidents wallons.

8 Vade-Mecum Décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales – politique des implantations commerciales en Wallonie, V1.0
publié par la Direction des Implantations Commerciales, Département du Développement Economique de la Région wallonne, page 85
9 Idem
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b) Qualité et durabilité de l’emploi
Il s’agit d’« assurer des emplois durables et de qualité : « garantir le respect des conventions collectives du secteur
dans les contrats commerciaux. »10

Législation sociale et du travail :
La législation sociale et du travail traite des différents aspects en lien avec l’emploi :
L’engagement du personnel se fait par le biais d’un contrat de travail qui contient les différentes
clauses portant sur le type de rémunérations, le temps de travail, le cadre de travail, le bien-être
au travail, …
Les rémunérations sont fixées par des barèmes (rémunération minimale) propres à chaque
commission paritaire. Ces commissions paritaires sont des organes où représentants du patronat
et des employés/ouvriers d’un secteur particulier définissent le cadre de travail dans ce secteur,
les rémunérations, leur évolution, le temps de travail…
Les principales commissions paritaires rencontrées dans le commerce de détail sont :
•
•
•
•

201 : Commerce de détail indépendant
202 : Commerce de détail alimentaire
311 : Grandes entreprises de vente au détail (commerce dit « intégré » : au moins 50
travailleurs et moins de 3 branches commerciales)
312 : Grands magasins (minimum de 50 travailleurs et 3 types de produits différents)

Cette législation considère également les différents points de réglementation du travail tels que
le jour de repos hebdomadaire, les heures supplémentaires, les temps partiels…
La législation belge garantit au travailleur un montant de rémunération minimale ainsi que
divers droits tels que le congé de maternité/paternité/adoption, les congés annuels, le chômage
temporaire, des conditions spéciales de protection du travailleur (protection de la maternité,
représentants syndicaux…).
Les conditions de fin de contrat de travail sont également réglementées tant de façon collective
(licenciement collectif, restructuration, faillite, …) qu’individuelle (licenciement, (pré-)
pension, etc.).
Le travailleur comme l’employeur ont également le droit de se tourner vers le tribunal du travail
en cas de litige ne pouvant être résolu d’un commun accord ou pour entériner celui-ci.

10
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Vade-Mecum Décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales – politique des implantations commerciales en Wallonie,
V1.0 publié par la Direction des Implantations Commerciales, Département du Développement Economique de la Région wallonne, page 85

Contribution à une mobilité plus durable
Ce critère reprend toutes les « démarches qui favorisent une mobilité partagée, peu polluante et respectueuse de
l’environnement ainsi que du cadre de vie. » 11

a) Mobilité durable
Les objectifs sont : « favoriser la proximité de l’activité commerciale avec les fonctions d’habitat et de services et
de promouvoir l’accès à des implantations commerciales aux modes de transport doux (marche, vélo, Etc.) et par
les transports en commun. » 12

Le projet s’intègre dans un quartier de type rural, dans une commune de plus de 7.000 habitants.
Le projet consiste en l’extension d’un commerce favorisant, de facto, la proximité de l’activité
commerciale avec la fonction d’habitat ; on compte plusieurs logements et habitations autour
du projet.
La Chaussée de Namur/N4 est dépourvue de pistes cyclables, présentes des deux côtés de la N4
devant le projet, rendant le site accessible en vélo.
Une borne de recharge pour des voitures électriques est prévue afin de soutenir la dépollution
du parc automobile. Pour encourager la mobilité douce, un emplacement pour des vélos est
réalisé. Afin de ne pas oublier les transports en commun, un cheminement depuis l’arrêt de bus
TEC au nord-ouest du terrain est créé jusqu'à la nouvelle entrée du magasin.

Pistes cyclables devant Intermarché en situation actuelle

11

Vade-Mecum Décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales – politique des implantations commerciales en Wallonie,
V1.0 publié par la Direction des Implantations Commerciales, Département du Développement Economique de la Région wallonne, page 86
12
Idem
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Par ailleurs, le site est accessible en bus depuis l’arrêt « Corbais – Grand Route », situé juste
devant le site. Cet arrêt est desservi par les lignes TEC :
•
•

24 Wavre – Corbais – Nil – Chastre. 5 bus desservent cet arrêt quotidiennement.
34 Chastre – Walhain – Mont-Saint-Guibert – LLN. 17 bus desservent cet arrêt
quotidiennement.

La carte suivante permet de localiser les arrêts de bus du réseau TEC situés à proximité du site.
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b) Accessibilité sans charge spécifique pour la collectivité
Il s’agit de « garantir une accessibilité adéquate du et vers le projet commercial sans nécessiter une intervention
extérieure. » 13

Le site prend place chaussée de Namur (N4), reliant Namur à Bruxelles en passant par
Gembloux et Louvain-la-Neuve. Via la N4, le site est également accessible depuis l’autoroute
E411, la N25 (Nivelles-Louvain-la-Neuve), et la N29 (Fleurus-Gembloux-Perwez). Le site
dispose donc d’une excellente accessibilité automobile, à laquelle s’additionne une excellente
visibilité le long de l’axe.
L’Intermarché projeté dernier bénéficie également :
 D’une implantation préexistante connue des chalands ;
 D’un parking automobile de 131 places (dont 3 PMR, 2 pour familles et 2 électriques).
Cela représente 1 place de parking pour 11,6 m² de surface commerciale ;
 D’un parking vélo de 7 emplacements ;
 D’une bonne desserte en bus.
Le site du projet est donc accessible via les modes de transports doux (vélo), par les transports
en commun (bus) et en voiture sans nécessiter d’intervention extérieure.
Comme indiqué dans le formulaire Logic, le site estime recevoir 200.000 visiteurs par an, cela
ne risque donc pas d’induire de trafic trop lourd pour la N4, d’autant plus qu’une majorité de
ces visiteurs sont déjà des clients actuels du supermarché. En effet, en 2012 la région Wallonne
a procédé à un comptage automobile le long de la chaussée, qui a relevé un trafic total journalier
de 21.496 voitures, soit plus de 7,84 millions de voitures par an.

La carte ci-après présente la localisation du projet par rapport aux principaux axes de
circulation.

13
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Vade-Mecum Décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales – politique des implantations commerciales en Wallonie,
V1.0 publié par la Direction des Implantations Commerciales, Département du Développement Economique de la Région wallonne, page 87
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Synthèse
Cette synthèse reprend les principaux éléments justificatifs au regard des 4 critères et 8 souscritères du Décret relatif aux implantations commerciales adopté par la Région Wallonne le 5
février 2015 (MB 18/02/2015). L’ensemble de la justification est présenté ci-avant, et l’analyse
de LOGIC est présentée en tout début du présent document.

1. Protection des consommateurs
a) Favoriser la mixité commerciale
Le projet prévoit l’extension d’un supermarché, avec augmentation de la surface commerciale
nette passant de 595 m² nets actuels autorisés à 1.519 m², soit une augmentation de 924 m² nets,
situé Chaussée de Namur 70 à 1457 Nil-Saint-Vincent-Saint-Martin, dans la commune de
Walhain et, pour une petite partie de sa son parking, dans la commune de Mont-Saint-Guibert.
Le projet est donc situé à cheval entre deux communes. Le développement de cette offre
commerciale répond essentiellement à une augmentation de la demande, et permettra donc de
continuer à offrir un service de qualité tout en étendant la gamme de produits proposés et en
limitant l’évasion commerciale vers d’autre pôles extérieurs. La présente demande permettra
également au magasin de disposer d’un point de vente plus moderne et plus qualitatif, avec une
amélioration de la mobilité interne et du parking. Le projet permet donc de renforcer
l’attractivité d’un site déjà fortement sollicité par la population.
Le projet ne s’insère pas dans un nodule commercial selon Logic. Si les critères de définition
des nodules commerciaux (taille et nombre de points de vente, continuité et/ou densité
commerciale) ne sont, de ce fait, pas remplis, plusieurs commerces sont malgré tout présents à
proximité du site de l’Intermarché. Il faut par exemple citer : Colruyt, Garage D&G motors sprl,
Comex Corbais, Passion Pneus, etc.
La répartition des m² commerciaux de Walhain est actuellement très déséquilibrée, puisque
100% de ses surfaces commerciale (total de 700 m² nets selon Logic) sont dédié à de
l’équipement courant. Après réalisation de l’extension, le projet (total de 1.519 m²), le
supermarché projeté représentera une augmentation de 132% des m² commerciaux de la
commune de Walhain. Bien que ces chiffres puissent paraître déstructurants pour la dynamique
communale, ils sont à mettre en relation avec les surfaces actuellement présentes dans la
commune (le supermarché de 595 m² nets représente 85% du mix commercial).
En conséquence, la mixité commerciale de la commune de Walhain sera ne sera pas modifiée
et le projet permettra d’offrir une gamme plus étendue à la clientèle, ainsi qu’un point de vente
plus moderne.

b) Eviter le risque de rupture d’approvisionnement de proximité
Le projet ne s’insère pas dans un nodule commercial selon Logic. Notons toutefois la proximité
avec le nodule commercial de Corbais, défini comme nodule de soutien de (très) petite ville. La
description de ce type de nodule est la suivante : « Centre commerçant récent généraliste,
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localisé en milieu peu dense, doté d'une accessibilité en transports en commun médiocre à
mauvaise, caractérisé par une dynamique variable (apparition de cellules vides et part de
grandes enseignes élevée) → le plus souvent soutien du centre d'une petite ville, devenu parfois
le moteur commercial des (très) petite ville ».
Pour ce type de nodule, les recommandations sont de maintenir son rôle de soutien en
garantissant une complémentarité avec le centre de (très) petite ville ; d’éviter ce type de
développement au sein des agglomérations ; d’éviter le surclassement vers un nodule de type «
nodule de soutien d’agglomération » ; et pas de nécessité de développer plusieurs nodules (plus
d’un) de ce type autour des (très) petites villes.
Puisque la présente demande consiste à élargir l’offre d’un supermarché existant tout en
répondant à une augmentation de la demande, elle permettra donc de continuer à offrir un
service de qualité en limitant l’évasion commerciale vers d’autre pôles extérieurs. La présente
demande permettra également au magasin de disposer d’un point de vente plus moderne et plus
qualitatif, avec une amélioration de la mobilité interne et du parking. Une attention particulière
est apportée à l'extension de la gamme de produits issus des producteurs locaux et des circuits
court pour répondre à la demande spécifique des consommateurs actuels de l’Intermarché. Afin
de favoriser un circuit de distribution court, le parking est également aménagé pour recevoir
ponctuellement des commerces ambulants et locaux/régionaux.
Le projet garantit donc bien le rôle de soutien et de complémentarité avec les centres-villes,
sans entrainer de surclassement du nodule. Bien que situé en bordure de ce nodule, le projet en
respecte bien les recommandations et s’inscrit dans une logique de consommation locale
répondant à la demande.
En ce qui concerne le bassin de consommation courant de Gembloux, actuellement en situation
de forte sous-offre, le projet (+ 924 m² de supermarché) viendra augmenter le taux
d’équipement de ce type d’offre à hauteur de 3,7%, réduisant dès lors la situation de forte sousoffre. Le projet ne risque donc pas de créer de situation extrême de suroffre, ni de rupture
d’approvisionnement de proximité.
La zone d’attraction totalise plus de 15.000 habitants : plus de 13.000 en zone primaire (0 – 5
minutes) et plus de 1.000 en zone secondaire (5 – 10 minutes), soit 0,44% de la population
wallonne. La zone d’attraction a enregistré une croissance démographique de l’ordre de
11,99%, soit supérieure à celle enregistrée par la Région wallonne (5,7%). Cette population
devrait encore augmenter pour atteindre plus de 17.000 habitants en 2035 selon Iweps. Le
pouvoir d’achat de la population résidant dans la zone est supérieur à la moyenne wallonne
(respectivement 20.222 et 16.081 €/habitant/an). Le taux de chômage (BIT) est quant à lui
supérieur de 0,61 points à la moyenne régionale. Cette hausse de la population communale
montre que Walhain reste une commune dynamique et attractive, disposant d’un certain
potentiel économique. En proposant l’extension d’un Intermarché existant, la présente demande
renforcera l’attractivité du site au profit d’une population locale grandissante (sans oublier celle
de passage).
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2. Protection de l’environnement urbain
a) Vérification de l’absence de rupture d’équilibre entre les différentes
fonctions urbaines, telle qu’elle porterait atteinte au cadre de vie des
quartiers existants ou à venir

Le projet est intégré dans les quartiers de Les Hayettes habitations dispersées, Corbais-centre
et Corbais-habitations dispersées qualifiés de ruraux par LOGIC. L’environnement immédiat
du site est majoritairement composé de commerces le long de la N4 : Colruyt, Mc Donald’s,
Dema, Poils&Plumes, Bi’OK, et autres magasins d’équipement lourd et semi-courant lourd. Le
site est également voisin des noyaux urbains de Corbais et Nil-Saint-Vincent.
Le projet d’extension Intermarché agrandissant une cellule actuellement occupée, située sur une
zone déjà bâtie, la présente demande n’entrainera pas de rupture d’équilibre entre les fonctions
urbaines puisqu’aucune fonction supplémentaire ne viendra s’ajouter.
Par ailleurs, le site étant partiellement intégré en zone agricole, une attention particulière est
apportée à la verdurisation des parkings et de ses abords. Il est prévu que le parking soit arboré
et agrémenter d’un aménagement végétal soignés composé d’arbres et de massifs végétaux. Ces
arbres et arbustes seront choisis dans la liste des espèces indigène et de préférence mellifères.
Le pourtour du site est également aménagé afin de créer une zone tampon végétale. L'ancien
parking clientèle qui sera réduit permettra d'accueillir un massif en son centre.
Des alternatives de localisations et d'extension dans la zone économique ont été longuement
étudiées, malheureusement sans réussite. Spéculer sur une extension en zone agricole n'étant
aucunement la volonté des exploitants de l’Intermarché.
La partie ouest du terrain, située à l’arrière du point de vente, serait occupée par un verger afin
de conserver la vocation agricole de cette partie du terrain. Jonathan Dolphens (les jus de
Jonathan), jeune agriculteur de Mont-Saint-Guibert a confirmé son intérêt pour exploiter cette
surface. Les essences de Pommier et de Poirier seront plantées en concertation avec Jonathan.
Les jus et les fraises produites par Jonathan sont d’ores et déjà vendu dans l’Intermarché de
Walhain depuis 2016.

b) Insertion de l’implantation commerciale, eu égard à sa taille et au type du
point de vente dans les projets locaux de développement et dans la
dynamique propre du modèle urbain
D’après les données fournies par LOGIC, la répartition des m² commerciaux à Walhain est
actuellement uniquement composée de commerces alimentaires. Après réalisation du projet
(total de 1.519 m²), le supermarché projeté représentera 95% des m² commerciaux de la
commune de Walhain. L’extension de l’Intermarché (+924 m² nets) représente une
augmentation de 132% dans les achats courants. Bien que ces chiffres puissent paraître
déstructurants pour la dynamique communale, ils sont à mettre en relation avec les surfaces
actuellement présentes dans la commune (le supermarché de 595 m² nets représente 85% du
mix commercial).
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Par ailleurs, le point de vente Intermarché en activité depuis plus de 13 années ne répond
malheureusement plus aux besoins actuels de la clientèle croissante. Ce point de vente doit faire
face aux points suivants : la nécessité de rendre le point de vente plus aéré avec des allées plus
spacieuses, moins encombrées ; le besoin d’augmenter la gamme de produit issu d'un commerce
plus équitable et local ; la volonté de réduire l'impact environnement du point de vente ; et la
nécessité d'offrir un parking plane et adapté aux nouveaux modes de mobilité.
Le développement de cette offre commerciale répond donc essentiellement à une augmentation
de la demande, et permettra donc de continuer à offrir un service de qualité tout en étendant la
gamme de produits proposés et en limitant l’évasion commerciale vers d’autre pôles extérieurs.
La présente demande permettra également au magasin de disposer d’un point de vente plus
moderne et plus qualitatif, avec une amélioration de la mobilité interne et du parking. Une
attention particulière est apportée à l'extension de la gamme de produits issus des producteurs
locaux et des circuits court pour répondre à la demande spécifique des consommateurs actuels
de l’Intermarché. Afin de favoriser un circuit de distribution court, le parking est également
aménagé pour recevoir ponctuellement des commerces ambulants et locaux/régionaux.
Selon l’IWEPS, on attend à Walhain entre 2017 et 2035 une augmentation de la population de
14,19% (moyenne Wallonne : +6,9%) signifiant une augmentation de la demande commerciale
ces prochaines années. Le projet permet donc de répondre à une demande locale importante qui
devrait continuer d’augmenter dans les années à venir.

3. Politique sociale
a) Densité de l’emploi
Actuellement l’Intermarché emploie 10 personnes à temps plein. Avec l’extension, le projet
emploiera 12 personnes supplémentaires : 6 personnes supplémentaires à temps plein et 6
personnes supplémentaires à temps partiel. Soit un total de 22 emplois, représentant 19
équivalents temps plein. Cela représente un ratio de 1 emploi pour 69 m² de surface
commerciale nette totale, ou 14,5 emplois/1.000 m² nets.
Il est à noter que ces taux d’emplois sont bien supérieurs aux moyennes régionales, et que
l’emploi généré sera composé de résidents wallons.

b) Qualité et durabilité de l’emploi
Le demandeur du projet sera attentif et veillera de façon contractuelle au respect de l’ensemble
de la législation en matière de protection du consommateur par les enseignes présentes au sein
du projet.
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4. Contribution à une mobilité plus durable
a) Mobilité durable
Le projet s’intègre dans un quartier de type rural, dans une commune de plus de 7.000 habitants.
Le projet consiste en l’extension d’un commerce favorisant, de facto, la proximité de l’activité
commerciale avec la fonction d’habitat ; on compte plusieurs logements et habitations autour
du projet. La Chaussée de Namur/N4 est dépourvue de pistes cyclables, présentes des deux
côtés de la N4 devant le projet, rendant le site accessible en vélo.
Une borne de recharge pour des voitures électriques est prévue afin de soutenir la dépollution
du parc automobile. Pour encourager la mobilité douce, un emplacement pour des vélos est
réalisé. Afin de ne pas oublier les transports en commun, un cheminement depuis l’arrêt de bus
TEC au nord-ouest du terrain est créé jusqu'à la nouvelle entrée du magasin.
Par ailleurs, le site est accessible en bus depuis l’arrêt « Corbais – Grand Route », situé juste
devant le site. Cet arrêt est desservi par deux lignes de bus, à hauteur de 22 bus par jour dans
chaque sens de circulation.

b) Accessibilité sans charge spécifique pour la collectivité
Le site prend place chaussée de Namur (N4), reliant Namur à Bruxelles en passant par
Gembloux et Louvain-la-Neuve. Via la N4, le site est également accessible depuis l’autoroute
E411, la N25 (Nivelles-Louvain-la-Neuve), et la N29 (Fleurus-Gembloux-Perwez). Le site
dispose donc d’une excellente accessibilité automobile, à laquelle s’additionne une excellente
visibilité le long de l’axe.
L’Intermarché projeté dernier bénéficie également d’une implantation préexistante connue des
chalands, d’un parking vélo de 7 emplacements et d’une bonne desserte en bus. Par ailleurs, le
parking automobile sera de 131 places (dont 3 PMR, 2 pour familles et 2 électriques), ce qui
représente 1 place de parking pour 11,6 m² de surface commerciale ;
Le site du projet est donc accessible via les modes de transports doux (vélo), par les transports
en commun (bus) et en voiture sans nécessiter d’intervention extérieure.
Comme indiqué dans le formulaire Logic, le site estime recevoir 200.000 visiteurs par an, cela
ne risque donc pas d’induire de trafic trop lourd pour la N4, d’autant plus qu’une majorité de
ces visiteurs sont déjà des clients actuels du supermarché. En effet, en 2012 la région Wallonne
a procédé à un comptage automobile le long de la chaussée, qui a relevé un trafic total journalier
de 21.496 voitures, soit plus de 7,84 millions de voitures par an.
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Annexe VI du Code de l’Environnement

Notice d'évaluation des incidences sur l'environnement
Contenu minimum

Le but du présent formulaire est, compte tenu des caractéristiques du projet et de sa localisation,
d’identifier, décrire et évaluer de manière appropriée les incidences directes et indirectes du projet
sur les facteurs suivants :
a) la population et la santé humaine;
b) la biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au
titre de la directive 92/43/CEE et de la directive 2009/147/CE;
c) les terres, le sol, le sous-sol, l'eau, l'air, le bruit, les vibrations, la mobilité, l'énergie et le climat;
d) les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage;
e) l'interaction entre les facteurs visés aux points a) à d).
Les incidences directes et indirectes du projet sur les facteurs énoncés ci-avant englobent les
incidences susceptibles de résulter de la vulnérabilité du projet aux risques d'accidents majeurs et/
ou de catastrophes pertinents pour le projet concerné.
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Cadre 1 - Demandeur
Nom

Immo AVAL

Prénom

/

Qualité

S.A.

Domicile

Parc Einstein – Rue du Bosquet, 4 à 1348 Louvain-la-Neuve

Numéro de téléphone 010/47.17.09
Numéro de télécopie

/

Date de la demande

Voir date de signature en fin de document

A appliquer au cadre 2
Caractéristiques du projet :
Les caractéristiques du projet sont considérées notamment par rapport :
a) à la dimension et à la conception de l'ensemble du projet;
b) au cumul avec d'autres projets existants ou approuvés;
c) à l'utilisation des ressources naturelles, en particulier le sol, les terres, l'eau et la biodiversité;
d) à la production de déchets;
e) à la pollution et aux nuisances;
f) au risque d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné,
notamment dus au changement climatique, compte tenu de l'état des connaissances scientifiques;
g) aux risques pour la santé humaine dus, par exemple, à la contamination de l'eau ou à la
pollution atmosphérique.

Cadre 2 - Présentation du projet
Pour chacune des phases, décrire le projet selon les aménagements et constructions ou démolitions
prévus en indiquant les principales caractéristiques de ceux-ci (superficie, dimensions, etc) :
Il s’agit de l’extension d’une surface commerciale alimentaire avec une superficie projetée de ±
2373 m² brut et de la pose d’enseignes.
1. L’extension du magasin s’implante à l’ouest du bâtiment afin d’obtenir un espace de
vente cohérent complémentaire à l’existant.
L’extension est composée de deux volumes différents. Le volume principal qui a un plan ± carré
(±30,80 x ±31,90 m) de ± 982,52 m² (chanfreiné sur la limite nord) s’implante à fleur de la façade
sud du bâtiment existant. La hauteur de ce volume est de 5,40 m sur acrotère et est déterminée
par l’utilisation intérieure (hauteur sous poutre de 3,60 m). Afin de marquer la nouvelle entrée au
sud, le volume secondaire sur un plan rectangulaire (±5,38 x ±19,61 m) de ± 105,50 m²et haut de
8,10 m, se situe devant l’extension. Cette hauteur permet de réaliser un bardage d’une hauteur
continu (8,10 m) devant le pignon sud existant avec son faîte à ±7,97 m de haut. Pour une visibilité
depuis les deux sens de la nationale et pour une harmonisation des hauteurs, le bardage englobe le
coin et continue sur la façade est existante sur une longueur de ±12,50 m. Le retour se prolonge sur
la toiture jusqu’au faîte.
2
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Afin d’accéder aux ateliers de préparation depuis le quai de livraison existant, une passerelle en
béton de 3 à 4,15 m de large est réalisée au nord de l’extension.
2. Les transformations prévues sur le magasin existant concernent l’ouverture du mur vers
l’extension de ±30,35 m de long sur ±5 m de haut et l’ouverture de la façade Sud pour une nouvelle
vitrine. Pour une modernisation et surtout pour réduire l’impact environnemental du bâtiment, un
bardage isolant est posé sur la façade sud et sur une partie de la façade est. Les vitrines sur la
façade est et toute la toiture sont remplacés selon les normes PEB actuelles. Le reste de la façade
est et la façade nord sont repeintes entièrement en gris foncé pour une uniformisation
d’ensemble. Une toiture de 70 m² au-dessus du quai et de la zone de livraison est réalisée.
3. Deux des trois enseignes existantes sont démontées et la troisième est conservée à son
emplacement. Deux nouvelles enseignes sont placées sur la nouvelle façade principale (sud), une
sur la façade est et une autre sur la façade nord. Le totem existant est remplacé.
Toutes les enseignes sont cotées et représentées sur les plans.
4. Un nouveau parking paysager de 112 places est réalisé au sud du projet. Il est réalisé de
façon à s’intégrer dans le paysage avec une démarche soucieuse de l’environnement. Le parking
est de forme rectangulaire de ±66 sur ±54 m et suit au mieux les courbes de niveaux naturelles.
Seule les zones de circulation et de stationnement des commerces ambulants sont en revêtement
hydrocarboné. La majorité des emplacements est en dalles gazon qui est un revêtement
perméable. Les emplacements PMR, famille et « recharge électrique » sont en pavés drainants
(revêtement semi-perméable). Une attention particulière est également apportée au cheminement
des piétons, sécurisé par l’utilisation d’un marquage distinct.
Le parking intègre des zones vertes tout autour et au centre du parking où sont plantés des arbres,
des haies et des plantations d’essences indigènes.
5. Afin de réduire l’impact sur la zone agricole, plusieurs zones imperméables du parking
existant sont remplacées par des espaces verts avec des plantations d’essences indigènes. Afin de
faciliter les manœuvres des camions de livraison, une partie du parking existant est agrandie.
6. Vu la surface libre disponible, un espace vert est aménagé en installant un rucher, un
verger, des serres qui seront à disposition d’agriculteurs locaux et régionaux et également un
bassin d’orage paysager.
7. Un tourne à gauche est aménagé sur la nationale N4 pour accéder au nouveau parking
de façon aisée et sécurisée. L’aménagement du tourne à gauche en coordination avec les autorités
compétentes (DGO1), comprend l’élargissement de la chaussée sur une longueur de ± 57m,
l’adaptation des pistes cyclables, la réalisation de deux îlot séparateurs (îlot directionnels collés ou
fixés mécaniquement dans le revêtement existant et remplissage béton) et l’adaptation des
marquages au sol (voir plan d’implantation).
Mention des divers travaux s'y attachant (déboisement, excavation, remblayage, etc...) :
Quelques arbres de taille moyenne et quelques arbustes doivent être abattu pour permettre la
construction du nouveau parking.
Une excavation pour le parking d’une hauteur moyenne de 50cm est nécessaire sur la partie est du
parking.
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Afin de garder le même niveau sur tout l’espace de vente (niv 0 projeté = niv 0 existant) et vu la
pente du terrain, un remblai est nécessaire sur une moyenne de 1,5m de hauteur sous la nouvelle
extension. Un remblai pour le parking d’une hauteur moyenne de 80cm est également nécessaire
sur la partie ouest.
Mention des modalités d'opération ou d'exploitation (procédés de fabrication, ateliers, stockage,...) :
La construction sera constituées d’éléments préfabriqués.
Autre caractéristique pertinente : Sans objet.
Joindre tous les documents permettant de mieux cerner les caractéristiques du projet (croquis, vue en
coupe, etc).

A appliquer aux cadres 3 et 4
Localisation des projets :
La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d'être affectées par le
projet est considérée en prenant notamment en compte :
a) l'utilisation existante et approuvée des terres;
b) la richesse relative, la disponibilité, la qualité et la capacité de régénération des ressources
naturelles de la zone, y compris le sol, les terres, l'eau et la biodiversité et de son sous-sol;
c) la capacité de charge de l'environnement naturel, en accordant une attention particulière aux
zones suivantes :
1) zones humides, rives, estuaires;
2) zones côtières et environnement marin;
3) zones de montagnes et de forêts;
4) réserves et parcs naturels;
5) zones répertoriées ou protégées par la législation nationale : zones Natura 2000;
6) zones ne respectant pas ou considérées comme ne respectant pas les normes de qualité
environnementale pertinentes pour le projet;
7) zones à forte densité de population;
8) paysages et sites importants du point du vue historique, culturel ou archéologique.

Cadre 3 - Situation existante de droit en aménagement du
territoire, urbanisme et patrimoine.
Indiquer en surimpression sur le plan de secteur la destination et/ou périmètre du terrain.
Zone d’activité économique mixte et zone agricole
Indiquer la destination du terrain au schéma d’orientation local (SOL) :
Il n’existe pas, pour le site où le bien est situé, de schéma d’orientation local.
Le terrain est-il situé :
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* dans un permis d’urbanisation non périmé? OUI – NON
* dans un périmètre de protection et/ou inscrit sur une liste de sauvegarde 1 ? OUI – NON
* à proximité d'un bien immobilier classé1, d'un site archéologique1 ? OUI - NON
* dans un périmètre de protection visé par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature,
modifiée notamment par le décret du 6 décembre 2001 relatif aux réserves naturelles ou forestières,
sites Natura 2000 : NON
* à proximité d'un périmètre de protection visé par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la
nature, modifiée notamment par le décret du 6 décembre 2001 relatif aux réserves naturelles ou
forestières, sites Natura 2000 : NON
Autre élément de sensibilité environnementale :
- Une indication d’aléa d’inondation par ruissellement moyen traverse au Nord la parcelle 1 (309B)
et 2 (106B) (voir annexe) .
- La carte LIDAXES (axes de ruissellement concentré et données associées), plus précise, ne
mentionne pas de ruissellement sur les parcelles concernées (voir annexe).

Cadre 4 - Description du site avant la mise en œuvre du projet.
Relief du sol et pente du terrain naturel : inférieure à 6%, entre 6 et 15 %, supérieure à 15 %:
Le terrain a une pente générale inférieure à 6 %.
Cependant pour la construction du bâtiment existant et son parking, le relief a été modifié. Le
bâtiment et le parking existant ont été rehaussée par rapport au niveau naturel du terrain afin
d’être relativement plat par rapport au niveau de la route. Des talus ont donc été réalisés,
inférieure à 6 % pour l’espace vert au Sud, entre 6 et 15 % voir supérieur à 15 % sur certains
endroits pour le bâtiment et le parking au nord et à l’est.
Nature du sol :
« Sols limoneux à drainage naturel favorable » déterminé par la carte des principaux types de sols
de Wallonie.
Occupation du sol autre que les constructions existantes (friche, terrain vague, jardin, culture, prairie,
forêt, lande, fagnes, zone humide...) :
Les espaces qui ne sont pas occupées par le parking et le bâtiment sont occupées par des prairies.
Présence de nappes phréatiques, de points de captage :
Il n’existe pas de captage ni de zone de prévention.

1

Voir le Code wallon du Patrimoine ou le décret du 23 juin 2008 de la Communauté germanophone relatif à la
protection des monuments, du petit patrimoine, des ensembles et sites, ainsi qu'aux fouilles.
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Direction et points de rejets d'eau dans le réseau hydrographique des eaux de ruissellement :
Les eaux de ruissellement de la situation existante sont rassemblées et acheminées vers le réseau
public sur la nationale 4.
Cours d'eau, étangs, sources, captages éventuels : NON
Evaluation sommaire de la qualité biologique du site : Qualité biologique moyenne.
Evaluation sommaire de la qualité du site Natura 2000, des réserves naturelles ou forestières :
Sans objet.
Raccordement à une voirie équipée (route, égout, eau, électricité, gaz naturel,...) :
Le bâtiment existant est raccordé aux différents réseaux.
PASH : régime d’assainissement collectif, Escaut - Dyle-Gette zone égouttée.
Présence d'un site classé ou situé sur une liste de sauvegarde ? OUI - NON
Présence d'un site archéologique? OUI - NON
Présence d'un site Natura 2000, réserves naturelles ou réserves forestières ? NON
Autre élément de sensibilité environnementale :
- Une indication d’aléa d’inondation par ruissellement moyen traverse au nord la parcelle 1 (309B)
et 2 (106B) (voir annexe). Cela ne concerne donc pas la nouvelle extension et son nouveau parking.
- La carte LIDAXES (axes de ruissellement concentré et données associées), plus précise, ne
mentionne pas de ruissellement sur les parcelles concernées (voir annexe).

A appliquer aux cadres 5 à 8
Type et caractéristiques de l'impact potentiel :
Les incidences notables probables qu'un projet pourrait avoir sur l'environnement doivent être
considérées en fonction des cadres précédents, par rapport aux incidences du projet sur les
facteurs précisés en page 1, en tenant compte de :
a) l'ampleur et l'étendue spatiale de l'impact, par exemple, la zone géographique et l'importance
de la population susceptible d'être touchée;
b) la nature de l'impact;
c) la nature transfrontière de l'impact;
d) l'intensité et la complexité de l'impact;
e) la probabilité de l'impact;
f) le début, la durée, la fréquence et la réversibilité attendus de l'impact;
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g) le cumul de l'impact avec celui d'autres projets existants ou approuvés;
h) la possibilité de réduire l'impact de manière efficace.

Cadre 5 -Effets du projet sur l'environnement.
1) Le projet donnera-t-il lieu à des rejets de gaz, de vapeur d'eau, de poussières ou d'aérosols ou
des résidus?
- dans l'atmosphère : OUI – NON
- indiquez-en :

* la nature : /

* le débit : /

2) Le projet donnera-t-il lieu à des rejets liquides ?
-dans les eaux de surface : OUI – NON
-dans les égouts : OUI – NON.
-sur ou dans le sol : OUI – NON.
-indiquez-en :
* la nature (eaux de refroidissement, industrielles, pluviales, boues,…) :
eaux pluviales + eaux usées.
* le débit ou la quantité :
- Eaux pluviales :
Les eaux de ruissellements de la toiture et du parking du bâtiment existant sont acheminées et
rejetées à l’égout dans le raccordement existant de la route nationale N4. Cependant, nous
réduisons ses surfaces en remplacent plusieurs zones du parking existant par des espaces verts
perméables. Et 1/3 de la toiture existante est rejetée dans le bassin d’orage.
Les eaux de ruissellement de la nouvelle extension et de son nouveau parking plus 1/3 de la toiture
existante sont rassemblées et acheminés dans le bassin d’orage. Vu la surface de terrain libre
disponible, un bassin d’orage de type à ciel ouvert infiltrant et paysager est choisi (pour le
dimensionnement, voir note bassin d’orage).
- Les eaux usées :
Les eaux usées sont rejetées via le raccordement existant dans le réseau d'égouttage de la route
nationale N4. Il y a, les eaux usées des ateliers boucherie passant par un dégraisseur et les eaux
usées notamment des toilettes, dirigées directement vers l'égout public. Le réseau d'égout public
est raccordé à la station d'épuration de Chastre.
PASH : régime d’assainissement collectif, Escaut - Dyle-Gette, zone égouttée.
Un plan indiquant le(s) point(s) de déversement dans les égouts ou dans les cours d'eau doit être joint
au dossier. (voir plans en annexe)
3) Le projet supposera-t-il des captages ?
- en eau de surface : Non.

* lieu :/

* quantité :/
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- en eaux souterraines : Non.

* dénomination du point de captage :/

* quantité :/

4) Description de la nature, de la quantité, du mode d'élimination et/ou de transport choisis pour
les sous-produits et déchets produits par le projet envisagé :
Déchets ménagers solides générés :
- animal (boucherie), quantité max. 120L, stockage dans des containers fermés, évacués par une
firme spécialisée ;
- tout venant, quantité max. 5 m³, stockage dans des containers fermés, évacués par une firme
spécialisée ;
- plastiques, quantité max. 1,6 m³, stockage via une presse formant des ballots de 0,8 m³ évacués
par le camion de livraison Intermarché ;
- cartons, quantité max. 1,6 m³, stockage via une presse formant des ballots de 0,8 m³ évacués par
le camion de livraison Intermarché.
5) Le projet pourra-t-il provoquer des nuisances sonores pour le voisinage ? OUI – NON.
* de quel type :
Nuisances faibles – Système de production de froid, bruit des véhicules circulant sur le parking.
* de façon permanente ou épisodique :
- Système de production de froid : permanent - max. 40 dB(A), norme respectée.
- Parking : épisodique – suivant les heures d’ouverture des magasins.
6) Modes de transport prévus et les voies d'accès et de sortie :
* pour le transport de produits : Camions pour les livraisons.
* pour le transport de personnes : Voitures.
* localisation des zones de parking :
Voir plan d’implantation. Un nouveau parking est aménagé avec 112 places de parking dont 3 PMR,
2 familles et 2 « recharge électrique » au sud du terrain. Le parking existant est conservé et adapté.
Il reprend 19 emplacements de parking. Le site comprend donc un total de 131 places de parking.
* localisation des pipelines, s'il y en a : Sans objet.
7) Le projet portera-t-il atteinte à l'esthétique générale du site ? OUI – NON, voir point 5.9
8) Le projet donnera-t-il lieu à des phénomènes d'érosion ? OUI – NON
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9) Intégration au cadre bâti et non bâti : risques d'un effet de rupture dans le paysage naturel ou par
rapport aux caractéristiques de l'habitat traditionnel de la région ou du quartier (densité excessive ou
insuffisante, différences par rapport à l'implantation, l'orientation, le gabarit, la composition des
façades, les matériaux et autres caractéristiques architecturales des constructions environnantes
mentionnées au plan d'implantation)
L’extension du magasin s’implante à l’ouest du bâtiment afin d’obtenir un espace de vente
cohérent complémentaire à l’existant.
L’extension est réalisée derrière la bâtiment existant et est composée de deux volumes différents.
Le volume principal qui a un plan ± carré s’implante dans l’alignement de la façade Sud du
bâtiment existant. Il est chanfreiné sur son coin nord-ouest puisqu’il est à fleur de la limite
mitoyenne Ce volume intègre l’espace de vente et les ateliers de préparation. La hauteur de ce
volume est de 5,40 m sur acrotère et est déterminée par l’utilisation intérieure (hauteur sous
poutre de 3,60 m). Afin de marquer la nouvelle entrée au sud, le volume secondaire sur un plan
rectangulaire et haut de 8,10 m, se situe devant l’extension et intègre le nouveau sas d’entrée, le
local vidange, un espace de vente et des bureaux à l’étage. Cette hauteur permet la mise en valeur
de l’entrée et d’y placer un étage mais également de réaliser un bardage d’une hauteur continue
(8,10 m) devant le pignon sud existant avec son faîte à ±7,97 m de haut. Pour une visibilité depuis
les deux sens de la nationale et pour une harmonisation des hauteurs, le bardage englobe le coin
et continue sur la façade Est existante. Le retour se prolonge sur la toiture jusqu’au faîte.
Le matériau majoritairement présent est la brique de terre cuite de teinte brun rouge, ce qui est
caractéristique de la typologie environnante. Les élévations intègrent une rythmique séquentielle
entre la brique de terre cuite et des ensembles châssis en aluminium de teinte gris foncé et
panneaux béton silex lavé de teinte gris foncé. L’ensemble est conçu avec une tendance verticale
afin d’obtenir des volumes harmonieux. Un bardage est appliqué au coin de la façade sud-ouest
qui sert de fond aux enseignes et logo Intermarché. Il est en panneaux métalliques de teinte blanc.
Afin d’amener plus de lumière naturelle et pour une bonne répartition plein-vide de la nouvelle
façade principale, deux nouvelles vitrines sont conçues.
L’extension est construite avec une structure colonne béton et poutre laméllé collé. La toiture
plate est composée de profilés métalliques autoportants, une isolation selon les normes PEB
actuelles et une étanchéité. La toiture plate permet d’optimiser la pose des panneaux
photovoltaïques afin de réduire l’impact environnemental du magasin.
10) Compatibilité du projet avec les voisinages (présence d'une école, d'un hôpital, d'un site Natura
2000, d'une réserve naturelle, d'une réserve forestière, etc).
Il n’y a pas d’incompatibilité d’activité avec le voisinage, il s'agit de l’extension d’un point de vente
Intermarché existant.
11) Risques d'autres nuisances éventuelles : NON
12) Modification sensible du relief du sol. Dénivellation maximale par rapport au terrain naturel :
Afin de garder le même niveau sur tout l’espace de vente (niv 0 projeté = niv 0 existant) et vu la
pente du terrain, un remblai est nécessaire sur une moyenne de 1,5m de hauteur sous la nouvelle
extension.
Un remblai pour le parking d’une hauteur moyenne de 80 cm sur la partie ouest et une excavation
d’une hauteur moyenne de 50 cm est nécessaire sur la partie est du parking.
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13) Boisement et/ou déboisement : Quelques arbres de taille moyenne et quelques arbustes
doivent être abattu pour permettre la construction du nouveau parking.
Plantation d’arbres hautes et basses tiges, arbustes et couvre-sols d’essences locales et mellifères
(pour pollinisation) pour l'organisation des parkings . Un verger est planté d’arbres fruitiers qui
seront sélectionnés par des agriculteurs sur base d’étude de la nature du sol.
14) Nombre d'emplacements de parkings : Voir plan d’implantation. Un nouveau parking est conçu
avec 112 places de parking dont 3 PMR, 2 familles et 2 « recharge électrique » au Sud du terrain. Le
parking existant est conservé et adapté. Il reprend 19 emplacements de parking. Le site compte
donc un total de 131 places de parking.
15) Impact sur la nature et la biodiversité : Pas d’impact particulier.
16) Construction ou aménagement de voirie : Un tourne à gauche est aménagé sur la nationale N4
pour accéder au nouveau parking de façon aisée et sécurisée. L’aménagement du tourne à gauche
en coordination avec les autorités compétentes (DGO1), comprend l’élargissement de la chaussée
sur une longueur de ± 57m, l’adaptation des pistes cyclables, la réalisation de deux îlot séparateurs
(îlot directionnels collés ou fixés mécaniquement dans le revêtement existant et remplissage
béton) et l’adaptation des marquages au sol (voir plan d’implantation).
17) Epuration individuelle : Non, le site est situé en zone d’assainissement collectif.
18) impact sur les terres, le sol et le sous-sol : Il s’agit d’une construction superficielle donc il n’y
pas d’impact sur les terres, le sol et le sous-sol.

Cadre 6- Justification des choix et de l'efficacité des mesures
palliatives ou protectrices éventuelles ou de l'absence de ces
mesures.
Voir ci-avant et ci-après.

Cadre 7- Mesures prises en vue d'éviter ou de réduire les effets
négatifs sur l'environnement
- les rejets dans l'atmosphère : Pas de modification.
- les rejets dans les eaux :
1) Les eaux usées après passage par un dégraisseur et les eaux de ruissellement de l’existant sont
rejetées dans l’égout existant sur la route nationale 4 . Comme expliqué plus haut le débit est
diminué notamment grâce au bassin d’orage qui reprend une partie de la toiture du bâtiment
existant.
2) Un revêtement perméable est prévu pour les zones de parking. Ce type de revêtement limite le
ruissellement.
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3) Les eaux de ruissellement de la nouvelle extension et du nouveau parking ainsi qu’une partie de
la toiture existante sont rejetées dans le bassin d’orage paysager afin de s’infiltrer dans le sol.(voir
note bassin d’orage).
- les déchets de production : Pas de modification.
- les odeurs : Sans objet.
- le bruit : Afin de limiter le bruit des compresseurs et des condenseurs destinés à la production
frigorifique, de nouveaux moteurs peu bruyants répondant aux normes européennes sont
installés. Les compresseurs sont placés dans un local fermé. Les condenseurs sont de type "urbain"
à vitesse de rotation lente et produisant peu de bruit.
- la circulation : Le parking est dimensionné afin de garantir qu’il n’y ait pas de parking sauvage le
long des voiries proches et que les camions de livraison et camions de pompiers puissent y réaliser
leurs manœuvres. Un tourne à gauche est aménagé sur la nationale N4 pour accéder au nouveau
parking de façon aisée et sécurisée.
- impact sur le patrimoine naturel :
Afin de compenser l’extension et le nouveaux parking. Le nouveau parking est conçu de façon
paysagère et en suivant les courbes de niveaux au maximum. Des espaces verts sont intégrés dans
la parking où ou sont plantés des arbres et des plantations d’essences indigènes. Les
emplacements de parking sont réalisés avec des dalles gazon. Un bassin d’orage paysager est
aménagé à l’arrière de la parcelle et constitue un milieu humide pour la biodiversité. Des arbres
fruitiers et un rucher sont également aménagés.
Des panneaux photovoltaïque sont installées de manière à limiter l’utilisation des énergies des
concessionnaires
Un service de laverie automatique biologique est proposé à la clientèle.
Des emplacements de parking équipés de borne de recharge électrique et des emplacements pour
vélos sont installés dans le but d’inciter la clientèle à réduire leur impact environnemental.
- l'impact paysager : Voir cadre 5, point 9 et « impact sur le patrimoine naturel » ci dessus.
- l’impact sur les terres, le sol et le sous-sol : Sans objet

Cadre 8- Date et signature du demandeur
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volet existant

423/430
Potelets de défense à
placer

CV
80x80

CV

318

243

339

Portes à condamner

TD existant à
raccorder

2u

133/215
423/430

310

592

HA 85

Poteau à démonter
TD existant

TD existant

659

120/220

277

120/220 36 31

200/220

85

200/135

116
Niv -49

Potelets de défense à
démonter

CV

Affectation des surfaces
21/05/19 - Ech. 1/200
ITM Walhain
Chaussée de Namur, 70
1470 Walhain
IMMO AVAL Belgium s.a.

pissart æ

CV
fosse
septique

E. S.

50

