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AVIS n°69 

Demande de permis intégré pour la création d’un 
ensemble commercial d’une SCN inférieure à 
2.500 m² à Wavre 

Avis adopté le 03/05/2021 



 
 AVIS  - BOULANGERIE SERAPHINE A WAVRE 

3/05/2021 

 
 

Réf. : OC.21.69.AV 2/7 

 

BREVE DESCRIPTION DU PROJET 

Projet : Division d’une cellule occupée par un magasin de meubles (Mobi 
Discount) en vue d’y implanter une boulangerie d’une SCN de 
110 m² avec atelier de production (700 m²) visant à approvisionner 5 
boulangeries. 

Localisation : Chaussée de Namur, 246   1300 Wavre (Province du Brabant wallon) 

Situation au plan de secteur : Zone d’habitat  

Situation au SRDC : Agglomération de Wavre, nodule de Wavre – Bois de la Pierre 
(nodule spécialisé en équipement lourd). Bassin de consommation 
de Wavre-Louvain-la-Neuve pour les achats semi-courants lourds 
(situation de sous offre).  

Demandeur : Les Baralbins 

CONTEXTE DE L’AVIS 

Saisine : Fonctionnaire des implantations commerciales et Fonctionnaire 
délégué 

Date de réception de la 
demande d’avis : 

12/04/2021 

Référence légale : 
 

Article 90 du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations 
commerciales 

Autorité compétente : Collège communal de Wavre 

REFERENCES ADMINISTRATIVES 

Nos Références : 
Réf. SPW-Economie :  
Réf. SPW Territoire : 

OC.21.69.AV SH/cri 
DIC/WAE112/2021-0009 
F0610/25112/PIC/2021.1/CH/ps 
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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 concluent ensuite par une évaluation globale ; 
 
Vu la demande d’avis relative à une demande de permis intégré pour la création d’un ensemble 
commercial d’une SCN inférieure à 2.500 m² transmise au secrétariat de l’Observatoire du commerce 
et réceptionnée par ce dernier le 12 avril 2021 ;    
 
Considérant que l’Observatoire du commerce s’est réuni le 21 avril 2021 afin d’examiner le projet ; 
qu’une audition de trois représentants du demandeur a eu lieu ce même jour ; que la commune de 
Wavre y a été invitée mais qu’elle ne s’y est pas faite représenter ;  
 
Considérant que le projet se situe dans l’agglomération de Wavre au SRDC ; que le SRDC met en 
évidence les forces et faiblesses de celle-ci :  
 

Forces Faiblesses 

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

Existence du shopping center de l’Esplanade 
renforçant l’attractivité globale de 
l’agglomération  

Dynamique globale de la fonction commerciale 
marquée par de très faibles taux de vacance 

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 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) ; 

- Éviter le développement de nouveaux nodules commerciaux (attention aux nombreuses 
émergences aux sud de Wavre) et, a contrario, favoriser le transfert de l’offre dispersée dans les 
nodules existants ».  

 
Considérant que le projet prévoit des achats courants et semi-courants lourds ; que, pour cette 
catégorie d’achats, le projet se situe dans le bassin de consommation de Wavre-Louvain-la-Neuve 
(situation de forte sous offre pour les achats courants et sous offre pour les achats semi-courants 
lourds) ;  
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Considérant que le projet est situé dans le nodule commercial de Wavre – Bois de la Pierre (nodule 
spécialisé en équipement semi-courant lourd) ; que le SRDC effectue les recommandations générales 
suivantes pour ce type de nodule :  
 

Description Recommandations générales 

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’habitat au plan de secteur ; 
 
Considérant que la commune de Wavre dispose d’un document établissant sa stratégie de 
développement commercial (schéma d’attractivité commerciale) ;  
 
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 Direction des implantations commerciales ainsi que sur les éléments résultant de l’audition, 
l’Observatoire du commerce émet l’avis suivant : 
 

1. EXAMEN AU REGARD DE L’OPPORTUNITE GENERALE 

Le projet consiste à diviser une cellule occupée par un magasin de meubles (Mobi Discount) pour 
implanter une boulangerie d’une SCN de 110 m² avec atelier de production (700 m²) visant à 
approvisionner cinq boulangeries. Actuellement, l’atelier de production se trouve à Overijse.  
 
Il ressort du dossier administratif qu’un permis intégré a été délivré par le collège communal de Wavre 
le 9 mai 2016 en vue de diviser la cellule concernée par la demande pour y installer un commerce 
d’articles pour bébé. Ce permis n’ayant jamais été mis en œuvre, il est périmé. Dans le cadre de 
l’instruction de cette demande, le fonctionnaire délégué indiquait que le développement de petites 
entités commerciales contribue à diminuer l’attractivité du centre-ville de Wavre et participe au tout 
à la voiture.  
 
En l’espèce, l’Observatoire du commerce estime que la localisation d’un atelier de fabrication 
constituant le point de départ pour les livraisons vers d’autres sites de vente est adéquate. Le 
regroupement avec un espace de vente in situ contribue à un regroupement des activités. Le magasin 
de meubles existe à cet endroit depuis des décennies.  
 
L’Observatoire du commerce remarque que la SCN demandée est importante pour une boulangerie. 
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Il ressort de l’audition que le projet vise à capter une clientèle qui, actuellement, s’approvisionne au 
centre-ville. L’essentiel des boulangeries y sont implantées, une seule étant localisée dans la 
périphérie nord de Wavre. Selon l’Observatoire du commerce, les boulangeries constituent des 
magasins de proximité. Le modèle qui est proposé ne va pas dans ce sens (SCN importante, 
localisation périphérique, captation d’une clientèle de passage motorisée, etc.). Par ailleurs, les 
magasins situés à proximité du projet relèvent essentiellement du semi-courant lourd 
(concessionnaires automobiles, cuisinistes). En effet, le projet s’insère dans un nodule spécialisé en 
équipement lourd.  
 
Dans ce contexte, l’Observatoire du commerce n’est pas favorable à l’implantation d’une boulangerie 
de 110 m² à l’endroit concerné. Il comprend néanmoins que cette partie de Wavre (travailleurs, 
habitants des lotissements épars de cette partie de Waterloo) ait besoin d’une offre minimum en pains 
et pâtisseries. Ainsi, une offre au comptoir limitée à une SCN de 30 m² pourrait être admise.  
 

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  

Le projet s’insère dans un contexte commercial comprenant essentiellement de l’équipement lourd. 
Il n’y a pas d’offre en pains et pâtisseries dans cette partie de Wavre. La demande, si elle se concrétise, 
permettra l’arrivée d’un nouveau prestataire de services sur la commune. Ainsi, au vu de ces éléments, 
l’Observatoire du commerce estime que ce sous-critère est respecté.  
 
2.1.2. Éviter le risque de rupture d’approvisionnement de proximité  

Le projet se trouve dans le bassin de consommation de Wavre-Louvain-la-Neuve pour les achats, 
lequel présente une situation de forte sous offre. Il ressort de l’audition que la localisation a été choisie 
en vue capter la clientèle de passage le long de la N4. Actuellement, celle-ci effectue ses achats de 
pains et pâtisseries au centre-ville, l’essentiel de ce  type d’offre y étant localisé. L’Observatoire du 
commerce craint que le développement progressif de commerces de bouche dans des lieux 
périphériques ne conduisent à terme à une rupture d’approvisionnement de proximité. En l’espèce, 
au vu de l’importance de la SCN demandée, l’Observatoire craint un impact négatif du projet sur les 
boulangeries du centre-ville, ce qui pourrait à terme conduire à un risque de rupture 
d’approvisonnement de proximité. Néanmoins, l’Observatoire comprend qu’il faille développer une 
offre minimale (de l’ordre de 30 m²) dans cette partie de Wavre en vue de staisfaire à des besoins 
journaliers.  
 
Ce sous-critère est partiellement respecté.   
 
2.2. La protection de l’environnement urbain 

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

L’Observatoire du commerce souligne que le projet prévoit de diviser un magasin de meubles en vue 
d’y établir un atelier de boulangerie et un magasin pour vendre les produits issus de cet atelier. Ainsi, 
à son échelle, le projet est mixte.  
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L’Observatoire du commerce constate que la SCN demandée est importante pour une boulangerie. Il 
estime également que les commerces de bouche constituent des commerces de proximité par 
excellence et que leur implantation en périphérie des centres-villes n’est pas adaptée ni à encourager.        
 
L’Observatoire du commerce estime que, en ce qui concerne l’espace de vente boulangerie, ce sous-
critère n’est pas respecté.    
 
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 est situé le long de la N4, axe structurant en direction de Wavre, et en périphérie sud de 
Wavre. L’Observatoire estime que l’installation d’un magasin de meubles et d’un atelier de fabrication 
de pains et pâtisseries est admissible à cet endroit. Par contre, il estime que les commerces de bouche 
sont à privilégier dans les centres villes (commerces de proximité). L’implantation d’une boulangerie 
de 110 m² de SCN à l’endroit concerné est en contradiction avec la politique que la Wallonie entend 
mener pour son territoire. Le Gouvernement wallon préconise en effet de « favoriser la concentration 
des commerces aux centre des villes », d’« encourager la localisation de commerces de proximité (en 
particulier les commerces de détail) dans les centres urbains » ou encore d’« engager une politique visant 
à réduire au maximum le développement des centres commerciaux de périphérie »1. Par ailleurs, le SRDC 
préconise que les nodules spécialisés en équipement lourd conservent la spécialisation dans ce type 
de courant d’achat, ce qui n’est pas le cas en l’espèce pour l’espace boulangerie. Enfin, le dossier 
indique que la commune de Wavre dispose d’un document établissant sa stratégie de développement 
commercial. Le pôle est dédié à l’automobile ou l’équipement de la maison.  
 
L’Observatoire du commerce estime que ce sous-critère n’est pas respecté.     
 
2.3. La politique sociale 

2.3.1. La densité d’emploi 

Il ressort du formulaire Logic que la boulangerie permettra la création de 4 emplois à temps plein et 
de 4 emplois à temps partiel. L’équipe de l’atelier sera également renforcée grâce au projet. 
L’Observatoire constate une création nette d’emploi et que ce sous-critère est respecté.  
 
2.3.2. La qualité et la durabilité de l’emploi 

L’Observatoire du commerce n’a pas de remarque particulière à formuler par rapport à ce sous-critère.  
 
2.4. La contribution à une mobilité durable 

2.4.1. La mobilité durable 

Le projet se situe le long de la Chaussée de Namur (N4), entre 2 entrées et sorties d’autoroutes. Cette 
chaussée est fort fréquentée. L’Observatoire comprend, au vu de la configuration des lieux (proximité 
de l’autoroute, axe structurant, fonction commerciale dominante, localisation périphérique, absence 
d’aménagement pour les piétons, etc.) que les chalands se rendront sur place en voiture. Si cela est 

                                                                    
1  Déclaration de Politique Régionale (2019 -2024), https://www.wallonie.be/sites/default/files/2019-
09/declaration_politique_regionale_2019-2024.pdf, pp. 107 et 109. 

https://www.wallonie.be/sites/default/files/2019-09/declaration_politique_regionale_2019-2024.pdf
https://www.wallonie.be/sites/default/files/2019-09/declaration_politique_regionale_2019-2024.pdf
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admissible pour l’atelier de production ou le commerce de meubles, ce n’est pas le cas pour un 
magasin de bouche comme une boulangerie. L’Observatoire du commerce estime qu’à cet égard ce 
sous-critère n’est pas respecté.  
 
2.4.2. L’accessibilité sans charge spécifique 

Le projet s’insère dans un environnement urbanisé. Le site dispose des infrastructures nécessaires à 
son accessibilité. Il y a un parking de 40 places et il est desservi par 2 lignes de bus.  
 
L’Observatoire conclut, au vu de ces éléments, que le projet respecte ce sous-critère.     
 
 

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 
réglementation relative aux implantations commerciales, conclut que, en ce qui concerne la 
boulangerie (volet commerce), certains d’entre eux ne sont pas respectés. Globalement, il estime que 
ce type de commerce n’a pas sa place en périphérie. Au vu de la taille demandée et de la localisation, 
le commerce captera une clientèle motorisée non négligeable au détriment du centre-ville. Il ne 
convient pas d’encourager ce type de projet. Il émet par conséquent une évaluation globale négative 
en ce qui concerne l’implantation d’une boulangerie de 110 m² de SCN au regard desdits critères.  
 
L’Observatoire du commerce comprend néanmoins qu’une demande doit être satisfaite pour ce type 
de produits à l’endroit concerné (travailleurs des commerces environnants par exemple) et que celle-
ci pourrait être rencontrée par une boulangerie de taille plus modeste (30 m² de SCN) et moins 
impactante pour le centre-ville. 
 
 

4. CONCLUSION 

L’Observatoire du commerce est défavorable en ce qui concerne l’opportunité générale d’implanter 
une boulangerie de 110 m² de SCN à l’endroit concerné. Il a par ailleurs émis une évaluation globale 
négative à cet égard au regard des critères imposés par l’article 44 du décret du 5 février 2015 relatif 
aux implantations commerciales. Il émet donc un avis défavorable en ce qui concerne l’implantation 
d’une boulangerie d’une SCN inférieure à 2.500 m² à Wavre.  
 
Le représentant de l’administration des implantations commerciales ayant assisté aux débats s’est 
abstenu dans le cadre de la délibération. 

                                                                                                  
  Jean Jungling, 
  Président de l’Observatoire du commerce 


