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Avis relatif à une demande de permis intégré pour une 
concession automobile « Jaguar-Land Rover » à Wavre 
Extension d’un établissement de commerce de détail devant dépasser 

2.500 m² 
 

 
Brève description du projet 
 
Projet :  Le projet consiste en l’extension d’une ancienne concession 

automobile « Citroën » le long  de la Chaussée de Namur. La 
concession « Jaguar-Land Rover » voisine du projet prévoit de 
déménager pour s’y installer. La parcelle sera un peu agrandie au 
niveau du garage actuel « Jaguar-Land Rover ». L’extension se fera au 
niveau de la façade avant du bâtiment (13.5m x 41m et 7.2m de 
haut). La surface commerciale nette passera de 1.536 m² à 2.703 m². 

 
Localisation : Chaussée de Namur 242, 1300 Wavre, Province du Brabant wallon 
 
Situation au plan de secteur : Zone d’habitat 
 
Situation au SRDC : Wavre et Louvain-la-Neuve forment à elles deux le centre du bassin de 

consommation composé de 14 communes pour les achats semi-
courants lourds. 
Le SRDC précise que le projet est localisé hors nodule dans la 
répartition spatiale de l’offre commerciale de l’agglomération de 
Wavre. 

 
Demandeur :  Immo Consulting Longchamps s.a.  
 
 
Contexte de l’avis 
 
Saisine :  Fonctionnaire des implantations commerciales  
 
Référence légale :  Article 91 alinéa 3 du décret du 5 février 2015 

relatif aux implantations commerciales 
 
Date de réception du dossier :  29 octobre 2015 
  
Échéance du délai de remise d’avis : 28 décembre 2015 
 
Autorités compétentes :  Fonctionnaire des implantations commerciales et 

fonctionnaire délégué 

AVIS 
 

Nos réf. : OC/15/AV.30 
JH/CRi 

Le 21 décembre 2015 
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Vu le décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales et, 
notamment, son article 2 instituant un Observatoire du commerce ; 
 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 2 avril 2015 relatif à la composition et au 
fonctionnement de l’Observatoire du commerce et de la commission de recours des 
implantations commerciales ; 
 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 2 avril 2015 précisant les critères à prendre 
en considération lors de l’examen des projets d’implantation commerciale ;  
 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 2 avril 2015 relatif à la procédure et à 
diverses mesures d’exécution du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations 
commerciales et modifiant le livre Ier du Code de l’environnement ; vu l’article 21, 
§§ 2 et 3, de cet arrêté qui prévoit que les avis de l’Observatoire du commerce 
doivent notamment comporter l’examen de l’opportunité du projet au regard de 
ses compétences ainsi qu’une évaluation distincte pour chaque critère et sous 
critère et conclut ensuite par une évaluation globale ;  
 
Vu la demande d’avis relative à une demande de permis intégré pour une 
extension d’une cellule de nature à engendrer une surface commerciale nette 
supérieure à 2.500 m² à Wavre transmise par le fonctionnaire des implantations 
commerciales au secrétariat de l’Observatoire du commerce le 29 octobre 2015 ; 
 
Considérant que l’Observatoire du commerce s’est réuni le 15 décembre 2015 afin 
d’examiner le projet ; qu’une audition de deux représentants du demandeur a eu 
lieu ce même jour ; que la commune de Wavre invitée à ladite audition ne s’y est 
pas présentée ; 
 
Considérant que le projet consiste à augmenter la surface commerciale nette d’une 
cellule de 1.536 m² à 2.703 m² par l’extension d’un bâtiment existant ; que la 
nature commerciale de la cellule reste inchangée et dédiée à des achats semi-
courants lourds ; 
 
Considérant que le projet se situe à Wavre, centre de son bassin de consommation 
en équipement semi-courant lourd au Schéma Régional de Développement 
Commercial ; que le projet est localisé hors nodule dans la répartition spatiale de 
l’offre commerciale de l’agglomération de Wavre ; 
 
Considérant que l’Observatoire du commerce doit se positionner sur l’opportunité 
du projet au regard de ses compétences ; que, en outre, il émet une évaluation 
distincte pour chacun des critères et sous-critères établis par la réglementation 
wallonne relative aux implantations commerciales ; qu’il doit également fournir une 
évaluation globale ; que, sur la base des informations qui lui ont été transmises 
par la Direction des implantations commerciales ainsi que des renseignements 
résultant de l’audition, l’Observatoire du commerce émet l’avis suivant : 
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1. Examen au regard de l’opportunité générale  
 
L’Observatoire du commerce est favorable en ce qui concerne l’opportunité de 
déplacer sur une parcelle voisine et agrandir la concession automobile visée 
d’autant plus que la cellule acquise est actuellement vide depuis plus d’un an. 
 
 
2. Évaluation des critères établis par l’article 44 du décret du 5 février 
2015 relatif aux implantations commerciales  
 
1. La protection du consommateur  
 
- Favoriser la mixité commerciale  
 
L’Observatoire estime que le projet vise à maintenir l’offre commerciale qui existait 
auparavant dans la cellule voisine mais également le long de la Chaussée de 
Namur. 
 
- Éviter le risque de rupture d’approvisionnement de proximité  
 
L’Observatoire estime que le projet est sans impact par rapport à ce sous-critère. 
 
2. La protection de l’environnement urbain  
 
- Vérification de l’absence de rupture d’équilibre entre les fonctions urbaines  
 
Le projet s’inscrit dans un bâtiment existant présentant une fonction commerciale 
identique, à savoir une concession automobile. Par conséquent, l’Observatoire 
considère qu’il ne présente pas d’impact en termes de rupture d’équilibre sur les 
fonctions urbaines. 
 
Par ailleurs, il ressort de l’audition du demandeur que la cellule concernée par la 
demande est inoccupée depuis plus d’un an. L’Observatoire estime opportun de 
prévoir une activité dans l’espace vide afin d’éviter l’installation d’une friche 
commerciale.  
 
Elle comprend néanmoins que le déménagement de la concession automobile pour 
s’installer dans la cellule visée par la présente demande de permis laissera un 
bâtiment vide, à savoir l’actuelle concession « Jaguar-Land Rover ». L’audition a 
mis en évidence que différents demandeurs s’étaient montrés intéressés par ce 
bâtiment. L’Observatoire s’interroge sur le devenir de l’offre commerciale de cette 
cellule vide qui devrait être cohérente par rapport aux commerces établis le long 
de la Chaussée de Namur. 
 
- L’insertion de l’implantation commerciale dans les projets locaux de 

développement  et dans la dynamique propre du modèle urbain  
 
L’Observatoire constate que des surfaces commerciales d’une typologie similaire au 
projet examiné se présentent le long de la Chaussée de Namur. 
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3. La politique sociale  
 
- La densité d’emploi  
 
En termes d’emploi, l’Observatoire constate une incohérence entre ce qui est repris 
dans le dossier et présenté lors de l’audition du demandeur. Le dossier précise que 
la concession actuelle emploie 14 personnes alors que 17 personnes travaillent 
effectivement sur le site. Par ailleurs, l’agrandissement de la cellule ne permettra 
pas l’embauche de 3 équivalents temps plein et 2 temps partiels mais plutôt de 2 
équivalents temps plein. 
 
- La qualité et la durabilité de l’emploi    
 
L’Observatoire apprécie que les contrats d’embauche soient à durée indéterminée 
et note que les profils recherchés sont des personnes qualifiées dans le secteur de 
l’automobile. 
 
4. La contribution à une mobilité durable  
 
- La mobilité durable  
 
L’Observatoire constate que le projet est accessible en vélo, en bus et en voiture. 
Au vu de ses éléments et bien que la majorité des chalands se déplaceront vers le 
lieu du projet en voiture, l’Observatoire conclut que ce sous-critère est rencontré.  
 
- L’accessibilité sans charge spécifique  
 
L’Observatoire estime que le projet est sans impact par rapport à ce sous-critère. 
 
 
3. Évaluation globale du projet au regard des critères 
 
L’Observatoire du commerce estime que les 4 critères de délivrance sont 
favorables. Il émet donc une évaluation globale positive. 
 
 
4. Conclusion  
 
Favorable quant aux opportunités de combler une cellule vide et de pérenniser une 
activité commerciale à l’endroit visé, l’Observatoire du commerce émet un avis 
favorable sur l’extension de l’établissement de détail demandée. 
 
 
 
 
 
 
 Michèle Rouhart, 
 Présidente de l’Observatoire du commerce 
 


