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AVIS n° 33 

Avis relatif à une demande de permis intégré pour 
l’implantation d’un commerce d’une SCN supérieure 
à 2.500 m2 à Tournai 

Avis adopté le 28/03/2019 
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BREVE DESCRIPTION DU PROJET 

Projet : Implantation d’un nouveau magasin Youbuild (matériaux de 
construction à destination de professionnels) dans un hangar 
industriel existant pour une de SCN de 5.090 m2. 

Localisation : Rue de la Terre à Briques, 20B    7522 Tournai (Province de Hainaut) 

Situation au plan de secteur : Zone d’habitat    

Situation au SRDC : Agglomération de Tournai, hors nodule. Des achats semi-courants 
lourds sont envisagés (situation de suroffre dans le bassin de 
consommation de Tournai)  

Demandeur : Youbuild 

CONTEXTE DE L’AVIS 

Saisine : Fonctionnaire délégué, fonctionnaire technique et fonctionnaire 
des implantations commerciales 

Date de réception de la 
demande d’avis : 

6/02/2019 

Échéance du délai de remise 
d’avis : 

06/04/2019 

Référence légale : 
 

Article 91, alinéa 3, du décret du 5 février 2015 relatif aux 
implantations commerciales 

Autorité compétente : 
 

Fonctionnaire délégué, fonctionnaire technique et fonctionnaire 
des implantations commerciales 

REFERENCES ADMINISTRATIVES 

Nos références : 
DGO6 : 
DGO4 : 
DGO3 : 
Commune :  

OC.19.33.AV SH/cri 
DIC/TOI081/PI/2018-0219 
F0313/57081/PIC/2018.4/PIUN127 
20257 & D3300/57081/RGPED/2018/42/PWALG/bcath - PU 
Bur. 5 – PICS/2018/6 – CDE  
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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 l’implantation d’une surface 
commerciale d’une SCN supérieure à 2.500 m2 au secrétariat de l’Observatoire du commerce et 
réceptionnée par ce dernier le 6 février 2019 ;    
 
Considérant que l’Observatoire du commerce s’est réuni le 20 mars 2019 afin d’examiner le projet ; 
qu’une audition de deux représentants du demandeur a eu lieu ce même jour ; que la commune de 
Tournai y a également été invitée mais qu’elle ne s’y est pas faite représenter ;    
 
Considérant que la demande, pour ce qui a trait au volet commercial, vise à établir un magasin 
d’articles de bricolage et de matériaux de construction pour professionnels d’une SCN de 5.090 m2 ; 
 
Considérant que le SRDC indique que la commune de Tournai se situe dans l’agglomération de 
Tournai ; que ledit SRDC met en évidence les forces et faiblesses de l’agglomération précitée :  
 

Forces Faiblesses 

Dynamique globale élevée se marquant par des 
taux de vacance particulièrement faibles 

Forte attractivité largement supérieure aux 
frontières de l’agglomération marquée par un 
taux d’équipement relativement élevé 

Image forte et caractère touristique marqué 

Marché peu extensible 

Proximité de l’agglomération lilloise 

Rôle du centre principal réduit aux fonctions 
touristiques et de proximité  

Principaux équipements commerciaux 
(Froyennes et Les Bastions) accessibles presque 
uniquement en voiture 

 

Considérant que le SRDC effectue les recommandations suivantes pour l’agglomération de Tournai : 
« Deux options sont possibles à Tournai : soit  

- tenter de redonner un rôle central au nodule de centre-ville,  
- soit laisser ce nodule dans un rôle d’attractivité touristique et laisser les Bastions se développer. 

Pas de nouveaux nodules de soutien nécessaire » ; 
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Considérant que des achats de type semi-courants lourds sont envisagés dans le cadre de la 
demande ; que, pour ce type d’achats, la commune de Tournai fait partie du bassin de 
consommation de Tournai (situation de suroffre selon le SRDC) ;    
 
Considérant que le projet n’est pas situé dans un nodule commercial ;     
 
Considérant que le projet se situe en zone d’activité économique industrielle au plan de secteur ; 
 
Considérant que la commune de Tournai dispose d’un schéma de développement communal entré 
en vigueur le 29 mai 2018 et que le projet y est situé en zone d’espace industriel ;    
 
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 de celles qui résultent de l’audition, 
l’Observatoire du commerce émet l’avis suivant : 
 

1. EXAMEN AU REGARD DE L’OPPORTUNITE GENERALE 

Le projet vise à établir un commerce de vente de matériaux de construction d’une SCN de 5.090 m2. 
Il ne s’agit pas d’une construction neuve mais de l’aménagement d’un hangar existant, ce qui permet 
d’éviter l’urbanisation d’un terrain vierge. Compte tenu de la spécificité de l’offre conjuguée au 
public visé (professionnels), le projet est adapté à l’endroit concerné (insertion dans le tissu 
économique, zone potentielle d’attraction adéquate).  
 
Au vu de ces éléments, l’Observatoire du commerce estime que le projet est opportun à l’endroit 
concerné.    
 

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’enseigne Youbuild vend des produits très spécifiques. Il s’agit d’une offre de matériel de bricolage 
et de matériaux de construction à destination quasi exclusive de professionnels. Il ressort en effet de 
l’audition qu’une part marginale de la clientèle consiste en des particuliers (moins de 10 %). Cela 
induit une offre différente de celle que l’on retrouve dans les magasins de bricolage traditionnels en 
termes de gamme et, par voie de conséquence, de prix. Les produits professionnels présentent 
d’autres caractéristiques et sont plus onéreux. Il ressort du dossier administratif qu’il y a à proximité 
du projet, un magasin SFIC mais celui-ci est spécialisé dans les produits de finition (isolation, faux-
plafonds, planchers, etc.).   
 
L’Observatoire du commerce conclut que le projet respecte ce sous-critère.  
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2.1.2. Éviter le risque de rupture d’approvisionnement de proximité  

Il ressort du dossier administratif que le projet se situe dans le bassin de consommation de Tournai, 
lequel présente une situation de suroffre pour les achats semi-courants lourds. Ainsi que cela a été 
montré ci-dessus, le magasin projeté propose un assortiment très particulier. Par ailleurs, Youbuild 
dispose d’une plateforme commerciale à Mouscron. Cependant, pour ce qui concerne la zone de 
Tournai, il n’y a pas d’offre à destination des professionnels pour les petits chantiers et les 
enlèvements sur place. Le représentant de Youbuild indique en effet lors de l’audition qu’il y a un 
potentiel de clients à Tournai et dans ses alentours pour ce type d’offre, ce qui permettra de réduire 
les déplacements de cette clientèle.  
 
L’Observatoire conclut que le projet respecte ce sous-critère.      
 
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 vise à vendre des produits semi-courants lourds à destination de professionnels. Ce type 
d’offre n’a pas vocation à se situer en centre-ville et à participer à la dynamique entre les fonctions 
urbaines. L’Observatoire estime que ce sous-critère est 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 s’implante en zone d’activité économique industrielle au plan de secteur et en zone 
d’espace industriel au schéma de développement communal. Si le projet n’est pas en adéquation 
avec ces outils d’aménagement du territoire, il s’inscrit néanmoins dans son environnement, ce 
dernier étant marqué par la présence d’activités économiques. L’offre proposée (vente de matériaux 
de construction à destination de professionnels) est très spécifique. Elle est d’ailleurs peu 
envisageable dans des zones dévolues à de l’habitat. Le projet présente donc des spécificités qui 
justifient sa localisation à l’endroit concerné.   
 
En outre,  le projet est prévu dans un hangar existant. Les interventions pour adapter ce bâtiment au 
projet auront lieu essentiellement à l’intérieur de celui-ci. Il n’y aura pas de modifications extérieures 
et, partant, le projet ne modifie pas le paysage bâti. L’Observatoire du commerce apprécie par 
ailleurs que l’exploitant envisage une réaffectation d’un volume existant plutôt qu’un 
développement sur un terrain vierge. En ce sens, la demande respecte l’objectif du CoDT qui vise à 
assurer un développement durable et attractif du territoire (article D.I.1. du CoDT).  
 
L’Observatoire du commerce estime, au vu de ces éléments, que ce sous-critère est respecté.  
 
2.3. La politique sociale 

2.3.1. La densité d’emploi 

Il ressort du dossier administratif que 4 emplois à temps plein seront créés. L’Observatoire du 
commerce estime que ce sous-critère est manifestement rencontré dans la mesure où il y a création 
nette d’emplois.  
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2.3.2. La qualité et la durabilité de l’emploi 

Il ressort du dossier administratif que «  les employés du magasin Youbuild fournissent conseils et 
formations aux entrepreneurs du bâtiment. Il est essentiel qu’ils aient une certaine expérience de ce type 
de commerce. La société vise donc à maintenir son équipe stable dans le temps et limite les contrats 
précaires ». L’Observatoire du commerce comprend qu’il est indispensable pour le magasin de 
disposer de personnel spécialisé dans le secteur des matériaux de construction et adhère aux 
arguments développés par le demandeur. Il estime que ce sous-critère est respecté.  
  
2.4. La contribution à une mobilité durable 

2.4.1. La mobilité durable 

Le projet est situé dans une  zone industrielle et facilement accessible en voiture. S’agissant d’une 
implantation spécialisée dans l’offre de produits semi-courants lourds, il n’est pas pertinent qu’elle 
soit intégrée dans le tissu résidentiel.  
 
L’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère n’est pas compromis.    
 
2.4.2. L’accessibilité sans charge spécifique 

Il ressort du dossier administratif que le site est accessible par des routes importantes sans devoir 
passer par des zones résidentielles. Cela est opportun compte tenu de l’offre d’achat proposée, les 
entrepreneurs de construction iront chercher leur marchandise en camionnettes ou en camions. Un 
parking de 10 places est prévu et l’endroit est adapté, en termes d’accessibilité, pour l’activité 
projetée.  
 
L’Observatoire du commerce estime que le projet respecte ce sous-critère.    
 

3. ÉVALUATION GLOBALE DU PROJET AU REGARD DES CRITERES 

L’Observatoire du commerce a effectué une analyse du projet au regard des critères de délivrance 
du volet commercial du permis. Il en est ressorti que le projet respecte ceux-ci. Il émet par 
conséquent une évaluation globale positive du projet au regard des critères établis par la 
réglementation relative aux implantations commerciales.    
 

4. CONCLUSION 

L’Observatoire du commerce est favorable en ce qui concerne l’implantation du magasin à l’endroit 
concerné. Il a également émis une évaluation globale positive du projet au regard des critères établis 
par l’article 44 du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales. Par conséquent, il 
émet un avis favorable en ce qui concerne l’implantation d’un magasin d’une SCN supérieure à 
2.500 m2 à Tournai. 
 
 
 
 
 Michèle Rouhart, 
 Présidente de l’Observatoire du commerce 


