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AVIS n° 73 

Avis relatif à une demande de permis d’implantation 
commerciale pour la régularisation de la modification 
de la nature d’un ensemble commercial ainsi que la 
régularisation d’un commerce d’une SCN supérieure 
à 2.500 m² à Wavre. 
 
 

Avis adopté le 25/08/2020 
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BREVE DESCRIPTION DU PROJET 

Projet : La présente demande vise : 
- la régularisation d’un ensemble commercial existant suite à 
l’implantation de l’enseigne Medi-Market au sein du bâtiment de 
l’Hypermarché Carrefour. Cette dernière enseigne remplace une 
partie des surfaces commerciales du Carrefour dédiées à la 
catégorie « soins du corps » le demandeur estime donc qu’il n’y a 
pas de modification du mix commercial.  
- la régularisation de l’enseigne Auto 5 (surface nette commerciale 
de 482 m²) 

Localisation : Boulevard de l’Europe, 3, 1301 Wavre 

Situation au plan de secteur : Zone d’activité économique mixte 

Situation au SRDC : Le projet s’intègre dans le nodule commercial de Bierges, (nodule 
de soutien d’agglomération).  

Demandeur : Carrefour Belgium SA 

CONTEXTE DE L’AVIS 

Saisine : Commission de recours des implantations commerciales 

Date de réception de la 
demande d’avis : 

24/07/2020 

Échéance du délai de remise 
d’avis : 

27 août 2020 

Référence légale : 
 

Article 101 du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations 
commerciales 

Avis de l’Observatoire du 
commerce en première 
instance : 

Avis n°50, adopté le 15 juin 2020 

Autorité compétente : Commission de recours sur les implantations commerciales.  

REFERENCES ADMINISTRATIVES 

Nos références : OC.20.73.AV ChT/cri 
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Revu son avis favorable du 15 juin 2020 émis sur le projet en première instance ; 
 
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 et 42, §4 de cet arrêté en vertu duquel les avis de 
l’Observatoire du commerce émis sur les demandes de permis d’implantation commerciale 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 d’implantation commerciale pour la 
modification importante de la nature des activités d’un commerce situé dans un ensemble 
commercial existant (régularisation) d’une SCN supérieure à 2.500 m², transmise au secrétariat de 
l’Observatoire du commerce et réceptionnée par ce dernier le 24 juillet 2020 ;    
 
Considérant que l’Observatoire du commerce s’est réuni en première instance, le 3 juin 2020 afin 
d’examiner le projet ; qu’une audition d’un représentant du demandeur a eu lieu ce même jour ; que 
la commune de Wavre y a également été invitée mais qu’elle ne s’y est pas faite représenter ; que, en 
l’absence d’éléments significatifs nouveaux, l’Observatoire estime être suffisamment éclairé pour se 
prononcer dans le cadre du recours ;  qu’une nouvelle audition n’a dès lors pas été organisée ;  
 
Considérant que la demande vise à régulariser un ensemble commercial existant et l’implantation de 
l’enseigne Medi-Market au sein du bâtiment de l’Hypermarché Carrefour ; que cette dernière 
enseigne remplace une partie des surfaces commerciales du Carrefour dédiées à la catégorie « soins 
du corps » ainsi que la régularisation de l’enseigne Auto 5 (surface nette commerciale de 482 m²) ;  
 
Considérant que pour les achats semi-courants légers, le projet se situe dans le bassin de 
consommation de Wavre-Louvain-La-Neuve dont la situation est en forte sous-offre ; qu’en ce qui 
concerne les achats semi-courants lourds, le projet se situe également dans le bassin de 
consommation de Wavre-Louvain-La-Neuve en situation de sous-offre ;  
 
Considérant que le projet est repris dans l’agglomération de Wavre au SRDC, lequel met en évidence 
les forces et faiblesses de cette-ci : 
 

Forces Faiblesses 

Poids commercial considérable de 
l’agglomération marqué par un taux 
d’équipement très élevé  

Existence du shopping center de l’Esplanade 

Pas de vision d’ensemble du développement 
commercial se marquant par un déséquilibre 
dans la répartition de l’offre    

Concurrence interne forte où le centre 
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renforçant l’attractivité globale de 
l’agglomération ;  

Dynamique globale de la fonction commerciale 
marquée par de très faible taux de vacance.  

principal a perdu son statut de moteur 
commercial au profit du nodule de LLN-
Esplanade 

 

Considérant que le SRDC effectue les recommandations suivantes pour cette agglomération :  
- « Recentrer exclusivement les nouveaux développements commerciaux sur le centre principal 

(Wavre-centre).   
- Eviter le développement de nouveaux nodules commerciaux (attention aux nombreuses 

émergences aux sud de Wavre) et, à contrario, favoriser le transfert de l’offre dispersée dans les 
nodules existants. »  

 
Considérant que le projet se situe dans le nodule de Bierges qui est repris comme nodule de soutien 
d’agglomération dans le SRDC ; que ledit SRDC effectue les recommandations 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 le projet se situe en zone d’activité économique mixte au plan de secteur ; 
 
Considérant que l’Observatoire du commerce se positionne sur l’opportunité du projet au regard de 
ses compétences ; que, en outre, il émet une évaluation distincte pour chacun des critères et sous-
critères établis par la réglementation wallonne relative aux implantations commerciales ; qu’il doit 
également fournir une évaluation globale ; sur la base des informations qui lui ont été transmises par 
la Commission des recours sur les implantations commerciales, l’Observatoire du commerce émet 
l’avis suivant : 
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1. AVIS DE L’OBSERVATOIRE DU COMMERCE 

Revu son avis favorable du 15 juin 2020, émis sur l’objet de la demande, en première instance ;  
 
La demande concerne la régularisation de l’ensemble commercial existant, suite à l’implantation de 
l’enseigne Medi-Market au sein du bâtiment de l’Hypermarché Carrefour et la régularisation de 
l’enseigne Auto 5.   
 
Il résulte de ces changements, une réduction de la surface commerciale nette, laquelle passe de 
10.800 m² à 9.662m², soit une diminution de 1.138 m². Cette réduction est liée au fait que 
l’Hypermarché Carrefour exploite actuellement une surface inférieure à celle qui lui a été autorisée en 
1995 par permis socio-économique.  
 
L’implantation de Medi-Market au sein de l’hypermarché Carrefour n’affecte pas le mix commercial 
de l’ensemble étant donné qu’elle comble l’espace affecté à la catégorie « soins du corps » de 
l’enseigne Carrefour sur une superficie de 297 m² de surface commerciale nette. 
 
L’enseigne Auto 5 existante, située dans un bâtiment adjacent au parking, présente quant à elle, une 
superficie commerciale nette de 482 m², non couverte par le permis socio-économique de 1995. Cette 
surface commerciale est accompagnée d’un atelier pour l’entretien et les réparations des véhicules.   
 
L’Observatoire du commerce estime que le projet ne contrarie pas le S.R.D.C dans la mesure où ce 
dernier s’implante au cœur du nodule de soutien d’agglomération sans proposer un nouveau 
développement commercial, le Medi-Market au sein de l’enseigne Carrefour y remplace les soins à la 
personne et la surface commerciale d’Auto 5 accompagne son atelier. 
 
Le Fonctionnaire des implantations commerciales a refusé l’ensemble du projet en date du 2 juin 2020 
(lire 2 juillet 2020).  La motivation de son refus repose essentiellement sur le fait que selon lui, Medi-
Market constitue une nouvelle cellule au sein de l’Hypermarché Carrefour en ce que ce dernier serait 
spécialisé en achats courants alors que Medi-Market serait quant à lui spécialisé dans les achats semi-
courants légers. Le Fonctionnaire des implantations commerciales voit dès lors dans la réalisation de 
ce projet, naître certaines contrariétés par rapport aux recommandations du SRDC et plus 
particulièrement en ce qui concerne celles relatives au « nodule de soutien d’agglomération » dans 
lequel s’implante le projet. Par ailleurs, le Fonctionnaire des implantations commerciales estime que 
les critères relatifs à la protection de l’environnement urbain et ceux relatifs à la contribution à une 
mobilité plus durable ne sont pas rencontrés.    
 
L’Observatoire du Commerce constate que la motivation défavorable du Fonctionnaire des 
implantations commerciales est spécialement axée sur l’implantation de Medi-Market et non sur les 
autres objets de la demande, mais que l’entièreté du dossier fait l’objet d’un refus de permis 
d’implantation.  
 
L’Observatoire du Commerce ne partage pas l’analyse du Fonctionnaire des implantations 
commerciales quant à la création d’une nouvelle cellule commerciale au sein de l’Hypermarché 
Carrefour par le fait que ce dernier serait spécialisé en achats courants et Medi-Market en achats semi-
courants légers. En effet, la spécificité d’un Hypermarché est d’assurer un mix commercial.  Par 
ailleurs, le dossier introductif de demande précise clairement que : « l’implantation de Medi-Market au 
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sein de l’Hypermarché Carrefour n’affecte pas le mix commercial de l’ensemble étant donné qu’elle 
comble l’espace affecté à la catégorie « soins du corps » de l’enseigne Carrefour sur une superficie de 297 
m² de surface commerciale nette. ».   
 
L’Observatoire du Commerce constate que les motifs pour lesquels le Fonctionnaire des 
implantations commerciales estime que les critères relatifs à la protection de l’environnement urbain 
ne sont pas rencontrés, sont basés sur le fait qu’il perçoit dans l’installation de Medi-Market la création 
d’une nouvelle cellule au sein de l’Hypermarché Carrefour.   
 
En ce qui concerne le non-respect du critère relatif à une mobilité plus durable soulevé dans la décision 
de refus,  le Conseil de la société demanderesse dénonce une erreur par rapport aux conclusions de 
l’outil d’aide à la décision LOGIC en ce que ce dernier, pour le Fonctionnaire des implantations 
commerciales conclu pour les critères relatifs à la mobilité  durable : « significativement faible par 
rapport aux moyennes wallonnes » et pour le Conseil du demandeur, LOGIC conclu pour ces mêmes 
critères « largement supérieure aux moyennes wallonnes ».   
 
Même si l’Observatoire du Commerce se veut particulièrement attentif à la problématique de 
l’inactivité commerciale des centres-villes, qu’il y a immanquablement lieu de chercher à endiguer, il 
estime que les critères du SRDC ne sont globalement pas contrariés et réitère son avis du 15 juin 2020 
selon lequel « l’Observatoire du commerce est favorable en ce qui concerne l’opportunité générale du 
projet. Il émet cependant une réserve quant au critère relatif à la politique sociale dans la mesure où il 
estime que le projet présente dans son ensemble un déséquilibre au niveau du nombre d’emploi à temps 
plein et du nombre d’emploi à temps partiel ».   
 
L’Observatoire du commerce émet un avis favorable en ce qui concerne la régularisation de 
l’ensemble commercial que constitue l’entité de Carrefour et en son sein Medi-Market ainsi qu’Auto 5 
à Wavre. 

  
 
 Bernadette Mérenne1, 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

                                                                    
1 Mme Mérenne a assuré la présidence en application de l’article 8 du ROI.  


