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AVIS n° 79 

Avis relatif à une demande de permis intégré pour 
l’implantation d’un commerce « Lidl » d’une SCN 
inférieure à 2.500 m2 à Waterloo (recours) 

Avis adopté le 18/09/2020 
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BREVE DESCRIPTION DU PROJET 

Projet : Implantation d’un Lidl d’une SCN de 1.328 m². Parking en sous-sol 
et construction de 34 appartements (1 – 2 – 3 chambres). 

Adresse : Chaussée de Bruxelles 376-378 à Waterloo (Province de Brabant 
wallon) 

Situation au plan de secteur : Zone d’habitat 

Situation au SRDC : Nodule commercial « Waterloo Centre » répertorié comme un 
centre principal d’agglomération au sein du bassin de 
consommation de Waterloo (situation de forte sous offre pour les 
achats courants).  

Demandeur : Lidl 

 

CONTEXTE DE L’AVIS 

Saisine : Commission de recours sur les implantations commerciales 

Date de réception de la 
demande d’avis : 

21/08/2020 

Échéance du délai de remise 
d’avis : 

24/09/2020 

Autorité compétente : Commission de recours sur les implantations commerciales 

 

REFERENCES ADMINISTRATIVES 

Nos références: 
 
Vos réf. : 

OC.20.79.AV JH/SH/cri 
 
SPWEER/DCE/IQ/LTR/CRIC/2020-0012/WAO110/LIDL à Waterloo 
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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 les articles 21 et 42, §4, de cet arrêté en vertu desquels les avis de 
l’Observatoire du commerce émis sur des demandes de permis intégré faisant l’objet d’un recours 
doivent comporter un examen au regard de l’opportunité du projet, 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 commerce 
« Lidl » d’une surface commerciale nette inférieure à 2.500 m² à Waterloo transmise au secrétariat de 
l’Observatoire du commerce et réceptionnée le 21 août 2020 ;    
 
Considérant que le fonctionnaire délégué, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire des 
implantations commerciales, conjointement compétents, ont octroyé le permis intégré sollicité ; que 
plusieurs recours ont été introduits par des tiers à l’encontre de ce permis ; que la commune de 
Waterloo conteste également ledit permis ;   
 
Considérant que l’Observatoire du commerce s’est réuni le 4 mars 2020 afin d’examiner le projet lors 
de l’instruction de la demande en première instance ; que le représentant du demandeur et de la 
commune ont, à cette occasion, présenté le projet et le contexte dans lequel il s’implante ;  
 
Considérant que la Commission de recours sur les implantations commerciales a sollicité l’avis de 
l’Observatoire sur le recours introduit par M. Repetto ; qu’une audition a été programmée le 16 
septembre 2020 afin de réexaminer le projet ; qu’un représentant de la commune ainsi que 2 
représentants du demandeur y ont participé ; que le tiers concerné y a été invité mais qu’il ne s’y est 
pas fait représenter ; 
 
Considérant que l’Observatoire a eu connaissance de la pluralité des recours concernant le permis 
contesté ; qu’il a pris connaissance des motivations assortissant ces recours ;  
 
Considérant que le projet consiste en l’implantation d’un commerce « Lidl » sur une SCN de 1.328 m² 
à Waterloo ; que le projet prévoit la construction d’un parking souterrain ; que le projet prévoit 
également la construction de 34 unités de logements composés d’appartements 1 chambre, 2 
chambres et 3 chambres ; 
 
Considérant que le projet se localise à Waterloo ; qu’il se situe dans le bassin de consommation de 
Waterloo au Schéma Régional de Développement Commercial ; que ce bassin de consommation est 
en situation de forte sous offre pour les achats courants ;  
 
Considérant que le formulaire Logic renseigne que le projet se localise au sein du nodule commercial 
« Waterloo Centre » répertorié comme un centre principal d’agglomération ; 
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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 Commission de recours sur les implantations commerciales ainsi que des renseignements 
résultant de l’audition, l’Observatoire du commerce émet l’avis suivant : 
 

AVIS DE L’OBSERVATOIRE DU COMMERCE 

L’Observatoire du commerce comprend que le projet vise l’implantation d’un commerce alimentaire 
"Lidl" sur une SCN de 1.328 m² au centre de Waterloo. Il est par ailleurs prévu la construction de 34 
unités de logements : des appartements une chambre, deux chambres et trois chambres. Le projet 
prévoit également la construction du parking du supermarché et celui des appartements en sous-sol. 
 
Le fonctionnaire délégué, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire des implantations 
commerciales, conjointement compétents, ont accordé le permis sollicité. La Commune de Waterloo 
ainsi que plusieurs tiers ont introduit des recours visant à contester ce permis. La Commission de 
recours sur les implantations commerciales a saisi l’Observatoire du commerce d’une demande d’avis 
concernant le recours introduit par M. Repetto contre le permis intégré précité. Elle a également 
informé l’Observatoire de la pluralité des recours concernant ce projet, lequel a pu disposer des pièces 
concernant tous ces recours.  
 
L’Observatoire du commerce avait, lors de l’instruction de la demande en première instance émis un 
avis nettement favorable pour le projet contesté. Il a réexaminé le dossier à la lueur des éléments 
soulevés lors de l’audition ainsi que des pièces qui lui ont été transmises par la Commission de recours 
sur les implantations commerciales à savoir, notamment, la motivation de tous les recours introduits 
contre le permis intégré précité.  
 
Sur la base de ces éléments, l’Observatoire du commerce est conforté dans sa position, le permis 
ayant été octroyé. Il estime que les informations qui lui ont été transmises ne comprennent pas 
d’éléments neufs lui permettant de réviser l’avis qu’il avait émis en première instance et qui est repris 
en annexe.  
 
L’Observatoire du commerce précise que, pour le critère de politique sociale, les temps partiels sont 
admissibles dans la mesure où ceux-ci correspondent au moins à des mi-temps. Il insiste enfin sur le 
fait que ce projet correspond au type de développement commercial prôné par le Gouvernement 
wallon au travers de sa dernière déclaration de politique régionale (favoriser la concentration de 
commerces au centre des villes1) et qu’il convient de soutenir ce type d’initiative. 
  

                                                        
1 Gouvernement wallon, Déclaration de politique régionale 2019-2024, p. 107.  
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Au vu de ces éléments, l’Observatoire du commerce réitère l’avis favorable qu’il avait émis en 
première instance (cf. annexe) concernant la construction d’un magasin Lidl d’une SCN inférieure à 
2.500 m² à Waterloo.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 Michèle Rouhart, 
 Présidente de l’Observatoire du commerce 
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Annexe : avis du 27 mars 2020 relatif à une demande de permis intégré pour 

l’implantation d’un commerce « Lidl » d’une SCN inférieure à 2.500 m2 à 
Waterloo (OC.20.30.AV JH/cri) 

 

1. EXAMEN AU REGARD DE L’OPPORTUNITE GENERALE 

L’Observatoire du commerce comprend que le projet vise l’implantation d’un commerce alimentaire 
Lidl sur une SCN de 1.328 m² au centre de Waterloo. Il est par ailleurs prévu la construction de 34 unités 
de logements : des appartements une chambre, deux chambres et trois chambres. Le projet prévoit 
également la construction du parking du supermarché et celui des appartements en sous-sol.   
 
L’Observatoire du commerce estime que le projet permet la reconversion d’un espace qui périclite en 
centre-ville. Il s’intègre harmonieusement dans son quartier et propose une mixité de fonctions 
cohérente avec son environnement.  
 
De manière générale, le projet est cohérent par rapport aux objectifs généraux en matière de 
développement commercial. Il permettra par ailleurs aux chalands de disposer d’une enseigne qui 
n’est pas encore présente à Waterloo. 
 
Au final, l’Observatoire du commerce est favorable quant à l’opportunité du projet. 
 
 

2. ÉVALUATION DES CRITERES ETABLIS PAR L’ARTICLE 44 DU DECRET DU 5 FEVRIER 2015 RELATIF AUX 

IMPLANTATIONS COMMERCIALES 

2.1. La protection du consommateur 

2.1.1. Favoriser la mixité commerciale  

L’Observatoire du commerce comprend que le projet vise l’implantation d’un commerce alimentaire 
Lidl sur une SCN de 1.328 m² au centre de Waterloo. Il est par ailleurs prévu la construction de 34 unités 
de logements : des appartements une chambre, deux chambres et trois chambres. Le projet prévoit 
également la construction du parking du supermarché et celui des appartements en sous-sol. 
 
L’Observatoire du commerce estime que le projet favorisera la mixité commerciale au sein de l’entité 
de Waterloo dans la mesure où cette enseigne n’est pas encore présente. L’Observatoire du 
commerce relève que la surface commerciale nette du projet n’est pas démesurée. 
 
Au final, l’Observatoire du commerce considère que ce sous-critère est rencontré. 
 
2.1.2. Éviter le risque de rupture d’approvisionnement de proximité  

Il ressort du SRDC que le bassin de consommation de Waterloo est en situation de forte sous offre 
pour les achats courants.  
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L’audition des représentants de la commune a tempéré ce constat. D’après ces derniers, l’offre en 
achats courants est à ce jour suffisante au sein du bassin de consommation.  
L’Observatoire du commerce entend bien que la forte sous offre relevée par le SRDC est sans doute à 
tempérer mais estime toutefois que le projet répond à une demande et ce, d’autant plus qu’il se 
localise en centre-ville. Ce commerce est donc bien un commerce de proximité. 
 
En conclusion, l’Observatoire du commerce considère donc que le projet ne risque pas créer une 
situation extrême de suroffre. Ce sous-critère est rencontré. 
 
2.2. La protection de l’environnement urbain 

2.2.1. Vérification de l’absence de rupture d’équilibre entre les fonctions urbaines 

Le projet s’implante en zone d’habitat au plan de secteur. Le projet prévoit par ailleurs la construction 
de 34 appartements. De par la mixité fonctionnelle du projet, l’Observatoire du commerce considère 
que le projet est conforme à la législation en vigueur. 
 
Le projet s’implante en centre-ville de Waterloo au sein d’une zone proposant principalement la 
fonction commerciale et résidentielle. L’Observatoire du commerce estime que cette localisation est 
pertinente pour une offre commerciale en achats alimentaires de proximité. 
 
Dans ce cadre, l’Observatoire estime que le projet est cohérent par rapport aux différentes fonctions 
urbaines de Waterloo. Ce sous-critère est donc rencontré. 
 
2.2.2. L’insertion de l’implantation commerciale dans les projets locaux de développement et 

dans la dynamique propre du modèle urbain 

Le projet s’implante au sein d’un nodule commercial reconnu et répertorié comme un nodule de 
centre principal d’agglomération. En ce sens, le projet est cohérent avec le SRDC puisqu’il renforce le 
centre-ville de Waterloo. 
 
L’audition des représentants du demandeur a permis de comprendre que toutes les options ont été 
envisagées afin de répondre au mieux aux demandes des différentes parties (autorités communales, 
autorités régionales…). Ainsi, un accès via l’ensemble commercial voisin a été envisagé mais n’a pu se 
concrétiser au vu du refus du propriétaire du dit ensemble. Le demandeur a par ailleurs élaboré une 
étude de mobilité afin de mesurer l’impact du commerce le long de la Chaussée de Bruxelles.  
 
Concrètement, l’Observatoire du commerce apprécie que l’ensemble du parking se localise en sous-
sol. Il souligne que le demandeur a prévu une toiture verte et des panneaux photovoltaïques. 
L’Observatoire du commerce considère que le projet est bien intégré dans son quartier. 
 
L’Observatoire du commerce souligne par ailleurs que le projet permettra de reconvertir un espace 
du centre-ville qui est aujourd’hui à l’abandon. L’audition des représentants de la commune a permis 
de comprendre qu’ils ne disposent pas, à ce jour, d’autres alternatives pour réhabiliter ce site.  
 
En conclusion, l’Observatoire du commerce considère que ce sous-critère est rencontré. 
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2.3. La politique sociale 

2.3.1. La densité d’emploi 

Une fois mis en œuvre, le commerce emploiera 26 personnes dont 5 à temps plein. L’audition des 
représentants de Lidl a permis d’apprendre que les temps partiels étaient ventilés comme suit : 

 11 personnes à 24h/semaine ; 
 6 personnes à 28h/semaine ; 
 4 personnes à 32h/semaine. 

 
Manifestement, les temps partiels prévus sont sujet à évolution dans la mesure où il s’agit de 
l’ouverture d’un nouveau commerce et non pas d’une relocalisation ou d’un agrandissement. Les 
besoins en personnel seront donc fonction du chiffre d’affaires et ajustés en fonction. 
 
Dans ces conditions, l’Observatoire du commerce estime que ce sous-critère est rencontré. 
 
2.3.2. La qualité et la durabilité de l’emploi 

L’Observatoire du commerce n’a pas de remarques relatives à ce sous-critère. 
 
2.4. La contribution à une mobilité durable 

2.4.1. La mobilité durable 

Le supermarché sera très facilement accessible par les milliers de consommateurs que contiendra son 
aire de marché. Il est localisé en centre-ville et a pour vocation de répondre à une demande de 
proximité. Il est facilement accessible par les clients à pied et via les transports en commun. 
 
Il formera une synergie opportune avec les autres commerces de l’ensemble commercial et bien sûr 
avec la Place Richelle (17.781 m² S.C.N.) juste en face. 
 
Dans ces conditions, l’Observatoire du commerce estime qu’il existe des alternatives à l’utilisation 
exclusive de la voiture. Ce sous-critère est rencontré. 
 
2.4.2. L’accessibilité sans charge spécifique 

Le supermarché sera très facilement accessible par les milliers de consommateurs que contiendra son 
aire de marché. Sa localisation le long de la Chaussée de Bruxelles (N5), entre les intersections 
Richelle/Cense au nord (carrefour du Petit Paris) et Bara/Tervuren au sud lui assure une situation 
stratégique absolument exceptionnelle : le long de grands axes, à proximité du Ring et en même 
temps au cœur de la commune. 
 
L’Observatoire du commerce considère que l’accessibilité au projet a été bien réfléchie : 

 en plus du parking existant au sein du retail park voisin, la partie LIDL comptera 130 
emplacements de parking tous prévus en sous-sol, dont : 

o 3 réservés aux personnes à mobilité réduite ; 
o 2 réservés aux familles nombreuses ; 
o 2 réservés aux véhicules électriques avec facilités de recharge ; 
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 pour les appartements, une aire de parkings privative sera aménagée au niveau -2, 
uniquement accessible aux habitants. Cette zone totalisera 69 emplacements (soit 2 par 
appartement) ; 

 sur le côté (sud) du bâtiment, une aire de 6 emplacements de parking sera prévue pour les 
clients de LIDL SIMPL (voir chapitre 4.8), permettant le stationnement des clients ayant 
commandé leurs courses en ligne le temps de l’enlèvement de celles-ci ; 

 la nouvelle construction prévoit un quai de déchargement entièrement couvert et fermé, avec 
porte sectionnelle. La manœuvre du camion se fait exclusivement sur site propre, sans aucun 
inconvénient pour les usagers de la chaussée. Ce procédé a été approuvé par la DGO1. Après 
avoir effectué sa manœuvre, le camion « s’enferme » dans ce quai et peut être déchargé sans 
aucune nuisance visuelle ou sonore. C’est important pour le voisinage, d’autant plus que 34 
appartements sont prévus au-dessus du supermarché. Pour les livraisons nocturnes, ce 
procédé garantit aussi la sécurité absolue du chauffeur. 

 
L’Observatoire du commerce remarque que la DGO1 a rendu un avis favorable sur le projet en date du 
17 décembre 2019 
 
L’Observatoire conclut que ce sous-critère est respecté. 
 

3. ÉVALUATION GLOBALE DU PROJET AU REGARD DES CRITERES 

L’Observatoire du commerce, après avoir analysé le projet au regard des critères établis par la 
législation relative aux implantations commerciales, émet une position favorable et dès lors une 
évaluation globale positive du projet au regard desdits critères. 
 
L’Observatoire du commerce estime que le demandeur a étudié toutes les options possibles afin que 
son projet s’intègre au mieux à son environnement. Il souligne la qualité de l’étude élaborée en ce qui 
concerne le volet commercial du projet. 
 
 

4. CONCLUSION 

Favorable quant à l’opportunité du projet et au vu des différentes remarques émises ci-dessus, 
l’Observatoire du commerce émet un avis favorable sur l’implantation d’un Lidl à Waterloo. 
    
 

 
 

  
 
 
 Michèle Rouhart, 
 Présidente de l’Observatoire du commerce 


