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AVIS n° 20 

Avis relatif à une demande de permis d’implantation 
commerciale pour l’implantation d’un ensemble 
commercial d’une SCN supérieure à 2.500 m2 à 
Braine-le-Château 

Avis adopté le 3/03/2020 
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BREVE DESCRIPTION DU PROJET 

Projet : Implantation d’un ensemble commercial de 3.366 m² nets composé 
de 5 cellules. 

Adresse : Rue de Tubize 102 à Braine-Le-Château 

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

Situation au SRDC : Hors nodule commercial au sein du bassin de consommation de 
Waterloo (forte sous offre pour les achats alimentaires et sous offre 
pour les achats semi-courants lourds) et de Nivelles (sous offre pour 
les achats semi-courants légers).  

Demandeur : Filature sa 

 

CONTEXTE DE L’AVIS 

Saisine : FIC 

Date de réception de la 
demande d’avis : 

6/01/2020 

Échéance du délai de remise 
d’avis : 

5/03/2020 

Autorité compétente : FIC 

 

REFERENCES ADMINISTRATIVES 

Nos références: 
 
DGO6 : 

OC.20.20.AV JH/cri 
 
DIC/BRU015/2019-0159 
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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 d’implantation commerciale pour 
l’implantation d’un ensemble commercial d’une surface commerciale nette supérieure à 2.500 m² à 
Braine-le-Château transmise par le fonctionnaire des implantations commerciales au secrétariat de 
l’Observatoire du commerce et réceptionnée le 6 janvier 2020 ;    
 
Considérant que l’Observatoire du commerce s’est réuni le 22 janvier 2020 afin d’examiner le projet ; 
que les représentants du demandeur et de la commune ont été invités pour présenter le projet et le 
contexte dans lequel il s’implante ; que la commune a demandé de l’excuser ; que la commune a fait 
parvenir sa décision par voie postale ; 
 
Considérant que le projet consiste en l’implantation d’un ensemble commercial composé de 5 cellules 
pour un total de 3.366 m² nets ; que le projet a fait l’objet d’une autorisation socio-économique 
délivrée le 31 juillet 2015 et d’un permis d’urbanisme délivré le 5 mai 2017 ; que les travaux ont 
commencé mais ont pris du retard en raison d’un recours en annulation porté contre le permis 
d’urbanisme devant le Conseil d’Etat ; que, dès lors, les travaux risquent de s’achever après le 31 juillet 
2020, échéance du permis socio-économique ;  
 
Considérant que le projet se localise à Braine-le-Château ; qu’il se situe dans le bassin de 
consommation de Waterloo et de Nivelles au Schéma Régional de Développement Commercial ; que 
le bassin de consommation de Waterloo est en situation de forte sous offre pour les achats courants 
et de sous offre pour les achats semi-courants lourds ; que le bassin de consommation de Nivelles est 
en situation de sous offre pour les achats semi-courants légers ;  
 
Considérant que le formulaire Logic renseigne que le projet se localise hors nodule commercial ; 
 
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 Direction des implantations commerciales ainsi que des renseignements résultant de l’audition, 
l’Observatoire du commerce émet l’avis suivant : 
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1. Examen au regard de l’opportunité générale 

L’Observatoire du commerce constate que le projet vise l’implantation d’un ensemble commercial de 
3.366 m² nets. Cet ensemble commercial est composé de 5 cellules : 

 AD Delhaize sur 1.408 m² nets ; 
 une enseigne non définie en achats semi-courants légers sur 600 m² nets ; 
 Action sur 802 m² nets ; 
 Kruidvat sur 176 m² nets ; 
 Poils et Plume sur 320 m² nets. 

 
L’Observatoire du commerce estime que la création d’un nouveau pôle commercial à cet endroit n’est 
pas la meilleure solution. Il estime que la réalisation d’un site à réaménager aurait été davantage 
opportun et que le projet aurait mérité la réalisation d’un volet résidentiel. 
 
Toutefois, la lecture du dossier et l’audition des représentants du demandeur ont permis de 
comprendre le contexte administratif particulier et l’évolution du projet. 
 
D’un point de vue administratif, le projet est autorisé et ce, aussi bien pour le volet socio-économique 
que pour le volet urbanistique. Suite à un recours en annulation porté contre le permis d’urbanisme, 
les travaux ont pris du retard si bien que ces derniers risquent de s’achever au-delà de la date du 31 
juillet 2020, échéance du permis socio-économique. 
L’Observatoire du commerce constate que le projet est identique à la demande initiale en 2015. Le 
demandeur est toutefois plus précis puisqu’il connaît désormais 4 des 5 enseignes prévues. 
 
Au niveau de l’évolution du projet, l’audition du représentant du demandeur a permis de comprendre 
que le demandeur tenait à conserver l’architecture du bâtiment industriel. Ainsi, le projet se veut être 
une reconversion d’un site à l’abandon. Le demandeur a envisagé préalablement une activité 
économique sur le site ce qui lui a été refusé car une partie du site est en zone d’habitat. Il a ensuite 
eu l’intention de développer des logements tout en conservant l’enveloppe du bâtiment présent sur 
le site. Cela lui a été également refusé car une partie du site est en zone d’activité économique mixte. 
Au final, il a proposé le projet tel qu’il est demandé et ce dernier a été accepté en 2015 (volet socio-
économique) et en 2017 (volet urbanisme). 
 
L’Observatoire du commerce souligne et apprécie la volonté du demandeur à reconvertir un site à 
l’abandon et à conserver l’enveloppe du bâtiment industriel à l’abandon.  
 
Au final, compte-tenu du contexte particulier du projet, l’Observatoire du commerce est favorable 
quant à l’opportunité du projet. 
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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 constate que le projet vise l’implantation d’un ensemble commercial de 
3.366 m² nets. Cet ensemble commercial est composé de 5 cellules : 

 AD Delhaize sur 1.408 m² nets ; 
 une enseigne non définie en achats semi-courants légers sur 600 m² nets ; 
 Action sur 802 m² nets ; 
 Kruidvat sur 176 m² nets ; 
 Poils et Plume sur 320 m² nets. 

 
Compte-tenu du contexte administratif particulier de ce projet expliqué ci-dessus, l’Observatoire du 
commerce constate que la mixité commerciale autorisée par le permis socio-économique du 31 juillet 
2015 est maintenue. L’Observatoire du commerce constate d’ailleurs que, depuis lors, 4 des 5 
enseignes sont désormais connues.  
 
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 les bassins de consommation de Waterloo et de Nivelles sont en situation de 
sous offre commerciale (forte sous offre pour les achats alimentaires).  
 
L’Observatoire du commerce estime donc que le projet permettra de combler ces situations de sous 
offre.  
 
En conclusion, l’Observatoire du commerce considère que 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 et zone d’activité économique mixte au plan de secteur. 
S’agissant de la zone d’activité économique mixte, le projet est conforme à la législation en vigueur. 
Pour ce qui est de la zone d’habitat, le projet ne compromettra pas la destination principale de la zone 
et sera compatible avec son voisinage. Dès lors, l’Observatoire du commerce considère que le projet 
est conforme à la législation en vigueur. 
 
Le projet s’implante dans une partie du territoire de Braine-le-Château majoritairement composée  de 
3 fonctions : habitations, activités économiques et agriculture. L’Observatoire du commerce estime 
que le projet apportera davantage de mixité fonctionnelle dans cette partie du territoire communal. 
 
Dans ce cadre, l’Observatoire estime que le projet est cohérent par rapport aux différentes fonctions 
urbaines de Braine-le-Château. Ce sous-critère est donc rencontré. 
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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 hors nodule commercial à Braine-le-Château.  
De manière générale, l’Observatoire du commerce estime que le demandeur aurait dû initier un SAR 
et proposer une mixité de fonctions au sein du site entre commerces et logements.  
L’Observatoire du commerce constate que le projet vise à créer un petit pôle commercial et qu’il ne 
s’agit pas de la meilleure option à cet endroit. 
 
Cependant, l’Observatoire du commerce ne peut ignorer le contexte administratif particulier du 
projet. De plus, les autorités communales appuient le projet.  
 
Par ailleurs, l’Observatoire du commerce apprécie que le projet permette la réhabilitation d’un site 
anciennement dévolu à l’activité économique. Il souligne particulièrement la volonté du demandeur 
de conserver l’enveloppe du bâtiment industriel.  
 
En conclusion, malgré certains aspects négatifs, l’Observatoire du commerce considère que ce sous-
critère est rencontré. Il suggère toutefois que la fonction commerciale ne soit pas davantage 
développée dans cette partie du territoire communal.  
 
2.3. La politique sociale 

2.3.1. La densité d’emploi 

Une fois mis en œuvre, l’ensemble commercial permettra l’embauche de 51 personnes dont 30 à 
temps plein.  
L’Observatoire du commerce souligne ce volet du projet qui ne peut être négligé. 
 
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 remarque relative à ce sous-critère. 
 
2.4. La contribution à une mobilité durable 

L'accessibilité au site est multimodale, à pied, à vélo et en transports en commun. Des arrêts de bus 
TEC sont présents à proximité immédiate sur la rue de Tubize, avec quatre arrêts concernés par les 
lignes 115 : Braine-l'Alleud - Tubize. 
 
Les pistes cyclables aménagées de part et d'autre de la rue de Tubize sont de bonne qualité. En outre, 
le site est proche de la nouvelle ligne de RAVeL (ligne 115) récemment approuvée par le Ministre. 
Cette ligne, devenue un chemin, constitue une alternative idéale pour les cyclistes et les piétons qui 
veulent éviter la circulation et les soucis de sécurité sur la rue de Tubize. Elle reliera Braine-l’Alleud à 
Tubize et sera en liaison directe avec le chemin de halage du canal Bruxelles Charleroi qui constitue 
une liaison rapide vers Bruxelles. 
 
Dans ces conditions, l’Observatoire du commerce estime que ce sous-critère est rencontré. 
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2.4.1. L’accessibilité sans charge spécifique 

Le projet est visible et accessible depuis la rue de Tubize. Celle-ci relie directement le centre urbain de 
Braine-le-Château vers l'est. Cette voirie constitue un axe de transit de circulation, susceptible 
d'accueillir les flux de trafic générés par le projet. 
 
Le parking bénéficie d'un accès aisé et adéquat grâce l'aménagement d'une allée « entrée – sortie ». 
 
Le projet n’engendrera aucune charge spécifique pour la collectivité. 
 
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. 
 
Malgré certains aspects négatifs du projet, l’Observatoire du commerce est sensible au contexte 
administratif particulier du projet et relève que ce dernier est également bénéfique pour d’autres 
points (emplois, réhabilitation d’une friche…).  
 

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 ensemble commercial à 
Braine-le-Château. 
    
 

 
 

 Michèle Rouhart, 
 Présidente de l’Observatoire du commerce 


