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AVIS n° 104 

Avis relatif à une demande de permis intégré pour la 
création d’une nouvelle surface commerciale d’une 
surface nette commerciale inférieure à 2.500 m² à 
Braine-Le-Comte. 
 
 

Avis adopté le 13 novembre 2020 
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BREVE DESCRIPTION DU PROJET 

Projet : Permis intégré pour une nouvelle surface commerciale d’une 
superficie de 1.096 m². 

Localisation : Chemin du Pont, 7090 Braine-Le-Comte 
 

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

Situation au SDC : Zone d’activité économique mixte à requalifier en zone d’habitat. 
 

Situation au SRDC : Le projet n’est pas repris dans une agglomération. Il se situe dans le 
bassin d’achat de produits courants de Soignies, lequel est en 
situation de suroffre, dans le bassin de consommation de Nivelles 
pour les achats semi-courants légers, en situation de sous-offre et 
dans le bassin de consommation de Soignies pour les achats semi-
courants lourds, lequel est en situation de suroffre. Le projet est 
localisé hors nodule. 

Demandeur : Colim SCRL 

CONTEXTE DE L’AVIS 

Saisine : Fonctionnaire des implantations commerciales et le Fonctionnaire 
délégué. 

Date de réception de la 
demande d’avis : 

26/10/2020 

Échéance du délai de remise 
d’avis : 

24/11/2020 

Référence légale : 
 

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

Autorité compétente : Fonctionnaire des implantations commerciales et le Fonctionnaire 
délégué.  

REFERENCES ADMINISTRATIVES 

Nos Références : 
Réf. SPW économie : 
Réf. SPW Territoire : 
Réf. Communale : 

OC.20.104.AV ChT/cri 
DIC/BRE004/2020-0117 
2122166&F0412/55004/PIC/2020/1/FIC 
PI/2020/1 
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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 construction d’une surface 
commerciale inférieure à 2.500 m² et réceptionnée par l’Observatoire du commerce le 26 octobre 
2020 ; 
 
Considérant que l’Observatoire du commerce s’est réuni le 4 novembre 2020 afin d’examiner le 
projet ; que le demandeur et la commune ont été invités à une audition (en vidéo-conférence) ce 
même jour ; qu’un représentant du demandeur s’y est présenté ; que la commune a demandé de 
l’excuser ;  
 
Considérant que le projet n’est pas repris dans une agglomération ; qu’il se situe dans le bassin d’achat 
de produits courants de Soignies, lequel est en situation de suroffre, dans le bassin de consommation 
de Nivelles pour les achats semi-courants légers, en situation de sous-offre et dans le bassin de 
consommation de Soignies pour les achats semi-courants lourds, lequel est en situation suroffre ; que 
le projet est localisé hors nodule ; 
 
Considérant que le projet se situe en zone d’activité économique mixte au plan de secteur ; 
 
Considérant que le projet se situe dans une zone « d’activité économique mixte à requalifier en zone 
d’habitat » au schéma de développement communal ;  
 
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, mais aussi des éléments apportés lors de l’audition, 
l’Observatoire du commerce émet l’avis suivant : 
 

1. EXAMEN AU REGARD DE L’OPPORTUNITE GENERALE 

Le projet est localisé au cœur d’un quartier situé dernière la gare.  Des centaines de logements sont 
en projet dans l’environnement immédiat du site, d’où la volonté du schéma de développement 
communal de requalifier la zone en zone d’habitat. La localisation du projet est donc adéquate. 
Cependant l’Observatoire du commerce estime qu’afin de garantir la qualité des espaces de vie et 
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l’intégration du bâtiment dans le contexte urbanistique locale, lequel sera à terme caractérisé par la 
présence de nombreuses plages de logements, ponctuées d’espaces verts, il y a lieu d’apporter un soin 
particulier au traitement du parking en augmentant considérablement les apports de verdure. Les 
plantations devraient être réalisées sous la forme de bouquets plutôt que de manière linéaire afin de 
minimiser l’impact des lignes de force du bâtiment dans le paysage. 
 
Par ailleurs, l’Observatoire du Commerce s’interroge sur l’affectation de la surface contiguë à celle du 
futur Colruyt qui est à ce jour inconnue. La superficie projetée ne fait actuellement pas partie de la 
demande de permis d’implantation commerciale et le représentant du demandeur a évoqué la 
possibilité d’un commerce supplémentaire ou, à terme, l’extension du magasin Colruyt. 
L’Observatoire du commerce n’est pas interrogé quant à cet élément, mais souligne la nécessité 
d’analyser les projets le plus globalement possible.  
 
L’Observatoire du commerce est néamoins favorable par rapport à l’opportunité générale du projet 
de création d’un Colruyt de 1.096m².  
 

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 s’implante dans une commune dite « moyennement équipée » selon l’Atlas du Commerce, 
lequel requiert de renforcer l’appareil commercial de manière à garantir la mixité commerciale 
requise. L’entité compte actuellement 6 supermarchés (Match, Carrefour Mestdagh, AD Delhaize, 
Intermarché, LIDL et ALDI (en cours de construction)). Il y a lieu de noter que l’entité est en 
progression démographique constante. 
 
L’Observatoire du commerce estime que ce sous-critère est respecté. 
 
2.1.2. Éviter le risque de rupture d’approvisionnement de proximité  

Les entités voisines développent leurs appareils commerciaux (Côté Senne à Tubize, les Archers à 
Soignies) ; ces développements amoindrissent l’attractivité commerciale de Braine-Le-Comte et 
incitent de nombreux habitants de l’entité à parcourir des distances pour trouver une offre 
commerciale plus variée. Le projet permettra donc d’amoindrir ces déplacements concernant les 
achats courants.   
 
Il y a lieu de noter que le bassin d’achats courants de Soignies est en situation de suroffre. Selon le 
demandeur, ce constat doit être nuancé. « Même si les statistiques du SRDC ne tiennent pas encore 
compte du nouvel Intermarché de Braine-Le-Comte ni de l’arrivée prochaine d’Aldi, elles sont très 
certainement influencées par l’offre alimentaire très abondante proposée dans l’entité de Soignies (où on 
relève non seulement la présence de tous les principaux distributeurs alimentaires mais également d’un 
hypermarché) ».   
 
L’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère est respecté.  
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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 se situe en zone d’activité économique mixte au plan de secteur. Il s’agit d’un quartier en 
pleine extension (développement de 447 logements dans les terrasses de Braine ainsi que 400 
logements en projet au « Champ Moulin »). Le quartier est situé à proximité de la gare. Le schéma de 
développement communal vise à requalifier la zone d’activité économique mixte en zone d’habitat. 
Le dossier administratif identifie deux concentrations commerciales à Braine-Le-Comte, c’est-à-dire 
le centre-ville et la N6. Le projet se situe quant à lui dans le centre de la commune mais de l’autre côté 
de la voie du chemin de fer. Il assurera une offre locale et légèrement supra-locale. 
 
L’Observatoire du commerce conclut 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 dans un quartier en pleine mutation ; en effet, le quartier situé juste à l’arrière de 
la gare est propice au développement de l’habitat. Le projet apportera donc une mixité fonctionnelle 
en assurant un service de distribution. Cependant, l’Observatoire du commerce estime qu’il y a lieu 
d’assurer l’insertion paysagère du projet à l’aide de la plantation d’une abondante végétation. Cette 
insertion paysagère devra assurer l’harmonisation du projet au sein du paysage bâti et non bâti. 
L’Observatoire estime dès lors, qu’il y a lieu d’organiser les plantations sous la forme de bouquets, 
plutôt que sous la forme d’un alignement. En effet, l’alignement de plantation souligne davantage les 
lignes de force du bâtiment alors que les plantations en bouquets permettent de fondre le bâtiment 
dans un environnement naturel.    
 
L’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère est respecté.  
 
2.3. La politique sociale 

2.3.1. La densité d’emploi 

Il ressort du dossier administratif que le projet vise la création de 25 emplois, dont 18 équivalents 
temps plein et 7 temps partiel. 
 
L’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère est respecté.  
 
2.3.2. La qualité et la durabilité de l’emploi 

Colruyt investit beaucoup dans la qualité des emplois et assure des formations (38 millions d’euros en 
2018 et 2019). Il ressort du dossier administratif que le groupe « respecte les Conventions collectives 
conclues au sein de sa commission paritaire et que la Direction assimile qualité de l’offre commerciale et 
qualité du service rendu, lequel ne peut l’être que si le travail est effectué dans un climat sain et 
constructif ».  
 
L’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère est respecté.  
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2.4. La contribution à une mobilité durable 

2.4.1. La mobilité durable 

Le projet est bien localisé, proche de la gare et de l’habitat. Le projet est accessible en voiture, le 
parking dispose de 116 emplacements dont 3 PMR et 2 réservés aux véhicules électriques (avec bornes 
de rechargement, l’électricité étant produite sur le toit du magasin grâce à des panneaux 
photovoltaïques). Il existe une liaison piétonne directe avec le centre-ville (deux ponts enjambent les 
lignes de chemin de fer). Il ressort du dossier administratif que le demandeur prend en charge 
d’urbanisme la réalisation de trottoirs.  
 
Pour les cyclistes : création de 12 emplacements pour vélos (dont certaines avec bornes de 
rechargement). Il ressort du dossier administratif que « dans son projet, le demandeur proposera 
l’aménagement d’une piste cyclable à hauteur du supermarché qu’il prendra en charge (par le biais d’une 
charge d’urbanisme par exemple). » 
 
Transports en commun : proximité de la gare et d’arrêts de bus (4). Ces arrêts sont desservis par 5 
lignes de bus.   
 
L’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère est respecté.  
 
2.4.2. L’accessibilité sans charge spécifique 

Il n’y a pas d’aménagement spécifique nécessaire. 
 
L’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère est respecté.  
 
 

3. ÉVALUATION GLOBALE DU PROJET AU REGARD DES CRITERES 

L’Observatoire du commerce, après avoir analysé les critères établis par la réglementation conclut 
que les critères de délivrance du permis d’implantation commerciale sont respectés. Il émet dès lors 
une évaluation globale positive du projet au regard desdits critères.  
 
 

4. CONCLUSION 

L’Observatoire du commerce est favorable en ce qui concerne l’opportunité générale du projet. 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 donc un avis favorable sur la 
demande de permis intégré pour une surface nette commerciale inférieure à 2.500 m² à Braine-Le-
Comte.  
 
 
 
 
 Michèle Rouhart, 
 Présidente de l’Observatoire du commerce 


