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Avis relatif à une demande de permis intégré pour l’implantation d’un 
magasin Poils et Plumes dans un ensemble commercial à mettre en 

conformité à Waterloo 

 
Brève description du projet 

 
Projet : Le projet vise à implanter un magasin Poils et Plumes dans une cellule vide (occupée préalablement par 
Carrefour Drive). Cette cellule se situe, dans les faits, dans un complexe de 7 cellules (SCN de 5.049 m2) qu’il 
convient de mettre en conformité par rapport à la notion d’ensemble commercial figurant dans le décret du 5 
février 2015. Un magasin de sport d’une SCN de 501 m2 (Lecomte) spécialisé en alpinisme et en randonnée qui ne 
dispose pas d’autorisation socio-économique car antérieur à 1975 sera également mis en conformité. 
 
Localisation :   Chaussée de Bruxelles, 505   1410 Waterloo - Province de Brabant wallon 
 
Situation au plan de secteur : Zone d’habitat     
 
Situation au SRDC : la commune de Waterloo se situe dans l’agglomération de Waterloo au SRDC. Le projet est 
situé dans le nodule de Mont-Saint-Jean qui est classé comme nodule de soutien d’agglomération par le SRDC. 
Le projet se trouve dans le bassin de consommation de Waterloo pour les achats courants ( 7 communes), les 
achats semi-courants légers (6 communes) et les achats semi-courants lourds (9 communes). Le SRDC indique 
une situation de forte sous-offre pour les achats courants, de suroffre pour les achats semi-courants légers et de 
sous-offre pour les achats semi-courants lourds.      
 
Demandeur : Vilerger S.A.   
 

Contexte de l’avis 

 
Saisine : Fonctionnaire des implantations commerciales, fonctionnaire délégué 

et fonctionnaire technique 
 
Référence légale :  Article 90 du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations 

commerciales 
 
Date de réception du dossier : 22 mai 2017 
  
Échéance du délai de remise d’avis : 20 juillet 2017 
 
Autorité compétente :  Fonctionnaire des implantations commerciales, fonctionnaire délégué 

et fonctionnaire technique 
 
  

AVIS 
 

Nos réf. : OC/17/AV.146 
SH/CRi 

Le 20 juin 2017  
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Vu le décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales et, notamment, son article 2 
instituant un Observatoire du Commerce ; 
 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 2 avril 2015 relatif à la composition et au fonctionnement de 
l’Observatoire du commerce et de la commission de recours des implantations commerciales ; 
 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 2 avril 2015 précisant les critères à prendre en considération 
lors de l’examen des projets d’implantation commerciale ;  
 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 2 avril 2015 relatif à la procédure et à diverses mesures 
d’exécution du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales et modifiant le livre Ier 
du Code de l’environnement ; vu l’article 32 de cet arrêté en vertu duquel les avis de l’Observatoire du 
commerce émis sur des demandes de permis intégré doivent comporter une évaluation distincte pour 
chaque critère et sous-critère et conclut ensuite par une évaluation globale ;  
 
Vu la demande d’avis relative à une demande de permis intégré pour l’implantation d’un magasin Poils 
et Plumes dans un ensemble commercial à mettre en conformité transmise au secrétariat de 
l’Observatoire du commerce et réceptionnée par ce dernier le 22 mai 2017 ;    
 
Considérant que l’Observatoire du commerce s’est réuni le 20 juin 2017 afin d’examiner le projet ; 
qu’une audition des demandeurs ainsi que d’un représentant du bureau Géoconsulting a eu lieu ce 
même jour ; que la Commune de Waterloo y a également été invitée mais qu’elle ne s’y est pas faite 
représenter ;  
 
Considérant que la demande vise à implanter un magasin Poils et Plumes (SCN 833 m2) et à mettre en 
conformité l’ensemble commercial (SCN 5.049 m2) dans lequel il s’implante ;  
 
Considérant que des achats de type courants, semi-courants légers et semi-courants lourds sont 
envisagés dans le cadre de la demande ; que la commune de Waterloo se situe dans le bassin de 
consommation de Waterloo pour les achats courants (7 communes), les achats semi-courants légers (6 
communes) et les achats semi-courants lourds (9 communes) ; que le SRDC indique une situation de 
forte sous-offre pour les achats courants, de suroffre pour les achats semi-courants légers et de sous-
offre pour les achats semi-courants lourds.      
 
Considérant la commune de Waterloo est reprise dans l’agglomération de Waterloo au SRDC ; que 
ledit SRDC met en évidence les forces et faiblesses de celle-ci : 
 

Forces Faiblesses 

Dynamique globale très élevée marquée par de 
très faibles taux de vacance  

Potentiel local très élevé  

Offre commerciale se distinguant de la 
concurrence par des niveaux de standing plus 
élevé  

Exploitation de sa position frontalière avec 
inversion des flux (attractivité sur la Flandre et 
Bruxelles) 

Développement peu structuré en ruban de l’offre 
commerciale le long de la nationale 5 

Faible dynamique dans le nodule secondaire de 
Braine-l’Alleud contrastant avec le centre 
principal de Waterloo 
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Considérant que le SRDC effectue les recommandations suivantes pour l’agglomération de Waterloo : 

- « Éviter de développer de nouveaux nodules de type soutien d’agglomération ; 
- Privilégier le renforcement de Mont Saint-Jean plutôt que le développement de Vallée du Hain (qui 

devrait reprendre au fil du temps son rôle de parc d’activités plutôt que commercial)  
- Favoriser le développement d’un nodule spécialisé dans l’équipement lourd (création d’un nouveau 

nodule ou reclassement de Vallée du Hain depuis le type « soutien d’agglomération » vers le type « 
spécialisé dans le lourd ») » 

Considérant que le SRDC indique que le projet se situe dans le nodule de Mont-Saint-Jean lequel est 
classé comme nodule de soutien d’agglomération ; que le SRDC énonce les recommandations 
générales suivantes pour ce type de nodule : 
 

Description Recommandations 

Zone commerciale récente généraliste, localisée 
en milieu urbain dense, dotée d’une accessibilité 
en transport en commun moyenne, caractérisée 
par une dynamique forte (pas ou peu de cellule 
vide et part de grandes enseignes élevée). Le plus 
souvent soutien du centre principal 
d’agglomération 

Garantir le rôle de soutien de ce type de nodule 
soit le développer de manière équilibrée avec le 
centre principal d’agglomération  

Conserver un équilibre spatial de ce type de 
nodule au sein des agglomérations  

Limiter le développement de l’équipement léger 
si le nodule n’est pas doté d’une bonne 
accessibilité en transport en commun  

Éviter le développement de ce type de nodule en 
dehors des agglomérations 

 
Considérant que l’Observatoire du commerce se positionne sur l’opportunité du projet au regard de ses 
compétences ; que, en outre, il émet une évaluation distincte pour chacun des critères et sous-critères 
établis par la réglementation wallonne relative aux implantations commerciales ; qu’il doit également 
fournir une évaluation globale ; 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  

 
Le projet vise à implanter un magasin Poils et Plumes dans une cellule existante à Waterloo. Il s’agit 
d’une enseigne spécialisée dans la vente d’aliments et d’accessoires pour animaux ainsi que dans la 
vente d’animaux de compagnie (sauf chiens et chats). L’approvisionnement de cette enseigne est 
catégorisé en tant qu’achats semi-courants lourds. L’Observatoire du commerce constate que le SRDC 
est respecté puisque la demande s’inscrit dans un nodule de soutien d’agglomération qui est existant et 
qu’il s’agit de développer du semi-courant lourd (les recommandations du SRDC par rapport aux 
nodules de soutien d’agglomération préconisent de limiter le développement du semi-courant léger).    
 
Il s’agit ensuite de mettre un ensemble commercial en conformité par rapport à la réglementation 
wallonne relative aux implantations commerciales. Il ressort du dossier administratif que les enseignes 
qui y sont présentes disposent d’autorisations individuelles. L’Observatoire est favorable par rapport à 
cette partie de la demande.  
 
Seul le magasin Lecomte (commerce de sport spécialisé en équipement de randonnée et alpinisme 
c’est-à-dire du semi-courant léger) ne dispose pas d’un permis socio-économique puisque le magasin a 
été établi à l’endroit concerné avant l’entrée en vigueur de la loi de 1975 relative aux implantations 
commerciales. Ainsi, l’Observatoire estime que le commerce est admissible même s’il ne s’inscrit pas 
en totale conformité avec la recommandation relative au nodule et qui enjoint de limiter le 
développement d’équipement léger. D’une part, le magasin est existant à cet endroit depuis des 
décennies et ce, en toute légalité et d’autre part, la surface en question de 501 m2 n’est pas excessive. 
 
Enfin, d’une manière générale, l’Observatoire souligne le fait que le projet s’implante dans un contexte 
urbanisé mixte (commerces et résidences), le long de la Chaussée de Bruxelles qui constitue l’axe 
principal de circulation en direction de Waterloo.    
 
L’Observatoire du commerce est, au vu de ces éléments, favorable en ce qui concerne l’opportunité du 
projet.     
 

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  
 
Le complexe commercial à mettre en conformité présente une typologie de commerce plutôt axée sur 
de l’équipement de la maison (Blokker, Leen Bakker, Kvik). Le magasin Lecomte amène un peu 
d’équipement de la personne et il y a également un magasin en lien avec la photographie. L’arrivée de 
Poils et Plumes procurera une certaine mixité à l’échelon de l’ensemble commercial. En outre, à 
l’échelle de la commune, le projet dans sa globalité permettra de renforcer l’offre commerciale, celle-ci 
étant plus variée et étendue.  
 
L’Observatoire du commerce considère que ce sous-critère est rencontré.   
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- Éviter le risque de rupture d’approvisionnement de proximité  
 
L’objectif de ce sous-critère vise entre autres à éviter les situations extrêmes de suroffre commerciale 
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. Il s’agit en l’espèce de mettre en 
conformité un ensemble commercial composé de plusieurs commerces existants. Il s’insère dans le 
bassin de consommation de Waterloo qui présente, selon le SRDC, une situation de forte sous-offre 
pour les achats courants, de sous-offre pour les achats semi-courants lourd et de suroffre pour les 
achats semi-courant légers. Le projet ne sera pas de nature à impacter la situation des bassins de 
consommation : les magasins sont pour l’essentiel existants.  
 
Par ailleurs, le projet respecte le SRDC par rapport aux recommandations qu’il effectue et qui consiste 
notamment à limiter le développement de l’équipement semi-courant léger. Le mix de l’ensemble 
commercial est essentiellement axé, et même renforcé grâce au projet d’implantation du magasin 
Poils et Plumes, sur du semi-courant lourd (environ 80 % de la SCN de l’ensemble commercial). 
L’assortiment en semi-courant léger est existant depuis plusieurs années. 
 
L’Observatoire du commerce estime que ce sous-critère est rencontré.  
 
2. La protection de l’environnement urbain  
 

- Vérification de l’absence de rupture d’équilibre entre les fonctions urbaines  
 
L’ensemble commercial à mettre en conformité se situe le long de la N5 qui est caractérisée par un 
environnement commercial important de part et d’autre de la voirie. Il ressort du dossier administratif 
qu’il y a également quelques services à proximité du site (pharmacie, centre paramédical) ainsi que des 
établissements Horeca. Les bâtiments situés en second rang par rapport à cette nationale sont quant à 
eux essentiellement dévolus à de l’habitat (quartiers résidentiels composés de villas quatre façades). Le 
projet (mise en conformité et implantation d’un magasin Poils et Plumes) ne risque pas d’entraîner une 
rupture d’équilibre entre les fonctions urbaines compte tenu d’une part, du fait que la fonction 
commerciale est présente à cet endroit depuis plusieurs années et que, d’autre part, il s’insère dans un 
contexte bâti dévolu à du commerce.  
 
L’Observatoire du commerce estime que ce sous-critère est rencontré.    
 

- L’insertion de l’implantation commerciale dans les projets locaux de développement  et dans la 
dynamique propre du modèle urbain  

 
Le vade-mecum énonce que « l’intégration du commerce au sein des projets locaux de développement 
doit se faire en adéquation avec les politiques régionales et communales telles que définies par les schémas 
qu’ils soient commerciaux (SRDC et SCDC) ou d’aménagements (SDER, Schéma de Structure Communal, 
Plan de Secteur, Plan Communal d’Aménagement, etc.) »1. Il indique également que l’un des objectifs de 
ce sous-critère est « 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 »2.  
 
Le projet est situé en zone d’habitat au plan de secteur. Moyennant le respect de certaines conditions, 
l’activité de distribution y est admise. Le site est situé dans un contexte urbanisé plutôt dense. Il est 
implanté le long de l’axe principal menant à Waterloo et qui comprend de nombreux commerces. Des 
plages urbanisées en second rang par rapport à la N5 présentent essentiellement une fonction 

                                                                    
1 SPW, DGO6, Direction des implantations commerciales, Vade-mecum – Politique des implantations commerciales en 
Wallonie, 2015, p. 85. 
2 Ibidem, p. 84. 
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d’habitat, en témoigne les vues aériennes figurant dans le dossier administratif. Par ailleurs, la fonction 
commerciale est existante. L’Observatoire du commerce considère par conséquent que le projet ne 
met pas en péril la destination principale de la zone et qu’il est compatible avec le voisinage. 
 
En outre, le SRDC comprend plusieurs informations par rapport à la commune de Waterloo et à son 
appareil commercial. Dans un premier temps, la commune en question fait partie de l’agglomération 
commerciale de Waterloo au SRDC. Selon l’Observatoire du commerce, le projet ne compromet pas 
les recommandations du SRDC par rapport à cette agglomération (pas de développement d’un 
nouveau nodule de soutien d’agglomération puisque le projet est existant et est situé dans ce type de 
nodule, sans objet par rapport aux deux autres recommandations). En outre, l’objet de la demande est 
localisé dans un nodule de soutien d’agglomération. La fonction commerciale est existante et, partant, 
ne porte pas atteinte à son équilibre par rapport au centre-ville. Ensuite, l’apport en termes 
d’équipement léger est à nuancer dans la mesure où le magasin Lecomte est présent sur les lieux 
depuis des décennies. D’ailleurs, la recommandation du SRDC n’exclut pas le développement de ce 
type d’équipement, elle préconise d’en limiter le développement. Enfin, il n’y a pas lieu en l’espèce de 
craindre la création d’un nodule de soutien en dehors de l’agglomération puisque la demande porte sur 
une mise en conformité d’un ensemble commercial situé dans un nodule de soutien lui-même localisé 
dans l’agglomération de Waterloo. Ainsi, l’Observatoire du commerce estime que le projet est 
conforme au SRDC.    
 
L’Observatoire du commerce estime que le projet respecte ce sous-critère. 
 
3. La politique sociale  
 

- La densité d’emploi  
 
Il ressort du dossier administratif que, actuellement, les commerces emploient:  

- 21 personnes à temps plein ; 
- 25 personnes à temps partiel.  

 
Les prévisions totales en termes d’emploi (c’est-à-dire avec Poils et Plumes) concernant le projet sont : 

- 25 emplois à temps plein ;  
- 27 emplois à temps partiel. 

 
L’Observatoire du commerce estime que le projet ne présente pas d’impact par rapport à ce sous-
critère.  
 

- La qualité et la durabilité de l’emploi    
 
Il ressort du dossier administratif que 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 présentent au sein du projet. 
 
Selon l’Observatoire du commerce, le projet ne compromet pas ce sous-critère.      
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4. La contribution à une mobilité durable  
 

- La mobilité durable  
 
Le vade-mecum indique que « ce sous-critère vise à favoriser les activités commerciales qui encouragent 
une mobilité durable. Les objectifs visés sont de :   

- favoriser la proximité de l’activité commerciale avec les fonctions d’habitat et de services ;   

- promouvoir l’accès des implantations commerciales aux modes de transport doux (marche, vélo, 
etc.) et par les transports en commun.   

Dès lors, il s’agit de ne pas encourager les projets éloignés par rapport à l’habitat ou difficilement 
accessibles par des modes de transport doux.  Un projet satisfera au sous-critère de mobilité durable si le 
commerce se situe à proximité de l’habitat. En effet, le déplacement réalisé par le consommateur dans le 
but de faire des achats a souvent pour point de départ ou d’arrivée l’habitation de ce dernier. Cette 
proximité va permettre, d’une part, d’augmenter le pourcentage d’utilisation des moyens de transport 
doux (vélo, marche) et, d’autre part, de limiter les distances qui seront parcourues en voiture »3.  
 
Le projet est inséré dans un tissu bâti qui comprend des commerces ainsi que des habitations. 
L’ensemble commercial est accessible à pied dans la mesure où la chaussée est pourvue de trottoirs. Il 
ressort du dossier administratif que cet endroit de la N5 n’est pas pourvu de piste cyclable et que la 
configuration des lieux n ‘est pas propice à une circulation en vélo. Par contre, il met en évidence une 
bonne accessibilité en voiture.   
 
L’Observatoire du commerce estime que le projet est sans impact par rapport à ce sous-critère.    
 

- L’accessibilité sans charge spécifique  
 
L’ensemble commercial à mettre en conformité dispose d’un parking de 155 places. Il est existant. 
Selon l’Observatoire du commerce, l’implantation du Poils et Plumes ne présentera pas 
d’accroissement de charroi par rapport à la situation précédente. La cellule concernée était 
préalablement occupée par un Carrefour Drive. D’une manière générale, les commerces de grande 
distribution spécialisés dans l’alimentaire génèrent plus de trafic que ne pourrait en générer une 
animalerie.  
 
Par ailleurs, le site bénéficie d’une bonne accessibilité en voiture puisqu’il est situé le long d’une route 
nationale fréquentée, la N5. Le plan communal de mobilité met en évidence les problèmes de mobilité 
liés à cette chaussée notamment en termes de sécurité et effectue de propositions pour y remédier. 
L’Observatoire souligne à nouveau le fait que les cellules commerciales sont existantes et en activité 
(sauf pour Poils et Plumes). Il peut donc être satisfait à la demande.     
 
Il ressort des photographies commentées lors de l’audition qu’une réflexion en matière 
d’aménagement des abords a été réalisée et que des travaux de réfection de la zone avant avec 
plantations a été réalisée. L’Observatoire du commerce ne peut que se réjouir d’une telle démarche.  
 
L’Observatoire conclut, sur la base des éléments évoqués ci-dessus, que ce sous-critère est respecté.     
 
 
  

                                                                    
3 SPW, DGO6, Op. cit., p. 86.  
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3. Évaluation globale du projet au regard des critères 

 
L’Observatoire du commerce estime que le projet proposé est opportun à l’endroit concerné. Par 
ailleurs, il a émis une évaluation favorable ou neutre par rapport aux critères de délivrance des permis 
d’implantation commerciale établis par la réglementation applicable en la matière. Il émet par 
conséquent une évaluation globale positive du projet au regard de ceux-ci.      
 
 

4. Conclusion  

 
Dans la mesure où l’Observatoire du commerce est favorable en ce qui concerne l’opportunité du 
projet et où il a émis une évaluation globale positive du projet au regard des critères imposés par 
l’article 44 du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales, il émet un avis favorable 
pour l’implantation d’un magasin Poils et Plumes dans ensemble commercial à mettre en conformité à 
Waterloo.     
 
 

 
 

 
 

 Michèle Rouhart, 
 Présidente de l’Observatoire du commerce 
 
 


