
 

 

 

Rue du Vertbois, 13c 

  B-4000 Liège 

 T 04 232 98 29 

 coralie.rigo@cesewallonie.be 

www.cesewallonie.be 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

AVIS n° 132 

Demande de permis intégré pour la création d’une 
surface commerciale à Braine-le-Château (recours) 
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BREVE DESCRIPTION DU PROJET 

Projet : Construction d’un bâtiment destiné à l’exploitation d’un commerce 
de matériaux de construction.   

Localisation : Parc Industriel n°35, A, 1440 Braine-le-Château (Province de 
Brabant) 

Situation au plan de secteur : Zone d’activité économique industrielle  

Situation au SDC : Zone d’activité économique industrielle 

Situation au SRDC : Nodule « Wauthier-Braine » (nodule spécialisé en équipement 
semi-courant lourd). Le projet se situe dans le bassin de 
consommation de Waterloo pour les achats semi-courants lourds 
lequel est en situation de sous-offre. 

Demandeur : Amacro Matériaux SRL 

CONTEXTE DE L’AVIS 

Saisine : Commission de recours des implantations commerciales.  

Date de prise de connaissance 
de la demande d’avis : 

10/08/2021 

Référence légale : 
 

Article 101 du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations 
commerciales 

Autorité compétente : Commission de recours des implantations commerciales.  

REFERENCES ADMINISTRATIVES 

Nos Références : 
Vos Références : 

OC.21.132.AV ChT/SH/cri 
SPWEER/DCE/IQ/LTR/CRIC/2021-0024/BRU015/AMACRO à 
Braine-le-Château 
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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 la création d’une nouvelle cellule 
commerciale à Braine-le-Château laquelle a été réceptionnée par l’Observatoire du commerce le 10 
août 2021 ; 
 
Considérant que l’Observatoire du commerce est saisi dans le cadre d’un recours ; qu’il s’est réuni le 
25 août 2021 afin d’examiner le projet ; que, s’agissant d’un recours introduit par un tiers, une audition 
de deux représentants du demandeur ainsi que du requérant a eu lieu ce même jour ; que la commune 
de Braine-le-Château y a également été invitée mais qu’elle ne s’y est pas faite représenter ;  
 
Considérant que le projet concerne l’implantation d’une nouvelle cellule commerciale ;  
 
Considérant qu’au Schéma Régional de Développement Commercial le projet n’est pas repris dans 
une agglomération ;  
 
Considérant que le projet est repris dans le nodule commercial de « Wauthier-Braine », qualifié de 
nodule spécialisé en équipement semi-courant lourd ; que le Schéma Régional de Développement 
Commercial effectue les recommandations générales suivantes pour ce type de nodule (p. 87) :    
 

Description Recommandations 

Zone commerciale récente spécialisée dans 
l’équipement semi-courant lourd, composée 
d’un nombre restreint de grands points de 
vente, dotée d’une accessibilité en transport 
en commun médiocre à mauvaise, caractérisé 
par une dynamique forte (pas ou peu de 
cellules vides et part de grandes enseignes 

variable) ➔ Le plus souvent complémentaire 
de l’offre existante 

Conserver la spécialisation en « équipement 
semi-courant lourd » de ce type de nodule 
c’est-à-dire éviter d’y développer de « 
l’équipement semi-courant léger »  

Favoriser une restructuration de ce type de 
nodule le plus souvent développé de manière 
anarchique en ruban le long des axes 

 
Considérant que le projet vise une offre en achats de type semi-courant-lourd ; que le projet se situe 
dans le bassin de consommation de Waterloo pour ce courant d’achat lequel est en situation de sous-
offre ; 



 
 AVIS – AMACRO MATERIAUX (RECOURS) A BRAINE-LE-CHATEAU 

30/08/2021 

 
 

Réf. : OC.21.132.AV 4/4 

 

 
Considérant que le projet se situe en zone d’activité économique industrielle au plan de secteur ; 
 
Considérant qu’il se situe également en zone d’activité économique industrielle au Schéma de 
Développement Communal de Braine-le-Château ;   
 
Considérant que l’Observatoire du commerce se positionne sur l’opportunité du projet au regard de 
ses compétences ; qu’ 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 Commission de recours des implantations commerciales et des éléments apportés lors de 
l’audition, l’Observatoire du commerce émet l’avis suivant : 
 

AVIS DE L’OBSERVATOIRE DU COMMERCE  

Le projet implique la création d’un magasin vendant des matériaux de construction en détail, des 
peintures, des vêtements de travail, des outils de construction, le tout sur une superficie de 1.210 m2 
et un terrain extérieur comprenant des matériaux de construction en rack et en vrac sur une superficie 
de 8.575 m2 nets. 
 
Le permis sollicité a été octroyé par le Fonctionnaire des implantations commerciales, le 
Fonctionnaire technique et le Fonctionnaire délégué conjointement compétents. Un tiers a introduit 
un recours contre cette décision.  
 
Lors de l’instruction de la demande en première instance, l’Observatoire du commerce avait remis un 
avis défavorable sur le projet le 19 mars 2021 (OC.21.39.AV). Il ressort de l’audition que le projet est le 
même que celui que l’Observatoire a examiné en première instance à savoir la régularisation de 
l’implantation commerciale et non une demande d’implantation, puisque dans les faits, l’enseigne est 
déjà en activité sur le site. L’Observatoire du commerce réitère le fait que le comportement qui 
consiste à implanter un commerce pour ensuite en demander la régularisation est totalement 
inacceptable. Il comprend encore de l’audition que lors du rachat de Carimat, Amacro n’a pas acquis 
la partie commerciale celle-ci, ayant été reprise par Big Mat. Ainsi, le projet revient à créer un nouveau 
commerce dans une zone d’activité économique industrielle au plan de secteur ce qui n’est pas 
admissible.   
 
Au vu de ces éléments, l’Observatoire du commerce émet un avis défavorable pour la création d’une 
surface commerciale à Braine-le-Château.   
 
Le représentant de l’administration des implantations commerciales a assisté aux débats. Il s’abstient 
dans le cadre de la délibération.  
 

                                                                                                  
 Bernadette Mérenne, 
 Vice-Présidente de l’Observatoire du commerce 
 
 


