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AVIS n° 173 

Demande de permis intégré pour la démolition d’un 
bâtiment existant et la construction d’une nouvelle 
surface commerciale d’une surface nette 
commerciale de moins de 2.500 m² à Tubize 
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BREVE DESCRIPTION DU PROJET 

Projet : Démolition d’une ancienne concession automobile et 
reconstruction d’un magasin Extra d’une superficie de 1.612 m². 

Localisation : Chaussée de Bruxelles, 328 – 1480 Tubize 

Situation au plan de secteur : Zone d’habitat. 

Situation au SRDC : Le projet n’est pas repris dans une agglomération. Il se situe dans le 
bassin d’achat de Nivelles pour les achats semi-courants légers et 
dans celui de Waterloo pour les achats semi-courants lourds 
lesquels sont tous deux en situation de sous-offre. Selon Logic, le 
projet est localisé hors nodule commercial. 

Demandeur : Immo Lesage-Huysentruyt SA 

CONTEXTE DE L’AVIS 

Saisine : Fonctionnaire des implantations commerciales et fonctionnaire 
délégué 

Date de réception de la 
demande d’avis : 

25/10/2021 

Référence légale : 
 

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

Autorité compétente : Collège communal de Tubize 

REFERENCES ADMINISTRATIVES 

Nos Références : 
Réf. SPW économie : 
Réf. SPW territoire : 

OC.21.173.AV ChT/SH/cri 
DIC/TUE105/2021-0110 
F0610/25105/PIC/2021.1/HP/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 démolition d’un bâtiment 
existant et la construction d’une nouvelle surface commerciale d’une superficie nette commerciale de 
moins de 2.500 m² et réceptionnée par l’Observatoire du commerce le 25 octobre 2021 ; 
 
Considérant que l’Observatoire du commerce s’est réuni le 10 novembre 2021 afin d’examiner le 
projet ; qu’une audition a été organisée le même jour à laquelle l’auteur de projet, le représentant de 
la société demanderesse et un représentant des autorités communales ont participé ;  
 
Considérant que l’Observatoire du commerce a adopté son avis le 19 novembre 2021 ; qu’il est apparu 
que celui-ci comprenait des erreurs de retranscription qu’il y a lieu de corriger ;  
 
Considérant qu’au schéma régional de développement commercial, le projet ne se situe pas dans une 
agglomération ; qu’il se situe dans le bassin d’achat de Nivelles pour les achats semi-courants légers 
et de Waterloo pour les achats semi-courants lourds lesquels sont tous deux en situation de sous-
offre ; 
 
Considérant que selon Logic, le projet n’est pas localisé dans un nodule commercial ;  
 
Considérant que le projet se situe en zone d’habitat au plan de secteur ; 
 
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 Direction des implantations commerciales et des éléments apportés lors de l’audition, 
l’Observatoire du commerce émet l’avis suivant : 
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1. EXAMEN AU REGARD DE L’OPPORTUNITE GENERALE 

Le projet vise la démolition d’une ancienne concession automobile et la reconstruction d’un magasin 
Extra d’une superficie de 1.612 m². L’enseigne offre des produits semi-courants légers et des produits 
semi-courants lourds en proportion égale. Elle complète avantageusement l’offre des enseignes Aldi 
(situé en face), Lidl (situé dans la même rue) et de Trafic (situé dans la commune). Au regard de la 
constante évolution démographique de la commune, cette nouvelle offre assure l’approvisionnement 
de proximité pour les habitants. Par ailleurs, le projet participe à l’amélioration du cadre de vie par la 
démolition d’un bâtiment vétuste et par son remplacement par un bâtiment plus moderne et plus 
performant énergétiquement.  
 
L’Observatoire du commerce est favorable par rapport à l’opportunité générale du projet.  
 

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 Extra propose des produits de type semi-courant léger et de type semi-courant lourd et ce 
dans la même proportion. Il ressort du dossier administratif que la commune de Tubize est 
« moyennement équipée » d’un point de vue commercial avec 7.980 m² de produits de type courant, 
7.675 m² de produits de type semi-courant léger et 11.700 m² de produits de type semi-courant lourd. 
Le projet propose une mixité commerciale (semi-courant lourd et léger). Par ailleurs Aldi est implanté 
juste en face du projet, ce qui créé une synergie par complémentarité. Le projet s’implante en bordure 
du nodule central de centre de petite ville, dans son prolongement selon l’auteur de projet, qui estime 
que le projet renforce dès lors l’offre commerciale du centre de Tubize. La ville de Tubize a plus de 
26.000 habitants et ce chiffre augmente de 1,3% chaque année. Dans la commune, seul Trafic propose 
la même combinaison de non-food et d’équipement de la maison, ce qui semble insuffisant au regard 
de la situation démographique de la commune.   
 
L’Observatoire du commerce estime que ce sous-critère est respecté. 
 
2.1.2. Éviter le risque de rupture d’approvisionnement de proximité  

Il ressort du dossier administratif que le rayonnement de Tubize est d’ordre local à tendance 
supralocale. Les bassins de Nivelles et de Waterloo dont dépend Tubize pour les achats semi-courants 
légers et semi-courants lourds sont en situation de sous-offre. Mais ces constats doivent être 
tempérés selon l’auteur de projet en raison des divers nodules de Waterloo (épicentre du bassin) et de 
son attractivité exceptionnelle. Le projet s’inscrit en complément des enseignes Aldi (situé en face), 
Lidl (situé dans la même rue) et de Trafic (situé dans la commune).   
 
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 contexte urbanistique est caractérisé par la présence d’une mixité de fonctions (commerces, 
bureaux, habitats). Le projet vise la démolition d’une concession automobile et la reconstruction d’un 
bâtiment commercial. Il participe à la restauration du site par la création d’un bâtiment neuf, plus 
moderne et offrant immanquablement une meilleure performance énergétique.  
 
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 restructure l’ensemble commercial en supprimant un bâtiment vétuste. En cela il optimalise 
l’utilisation du territoire en évitant la création de friches.    
 
L’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère est respecté.  
 
2.3. La politique sociale 

2.3.1. La densité d’emploi 

Le projet vise l’emploi de 1 personne à temps plein et de 8 personnes à temps partiel (24 et 32 
heures/semaine). L’auteur de projet justifie cette situation sur le fait que dans ce type de magasin, la 
rotation des produits est inférieure à celle de commerces exclusivement de type courant ou même de 
beaucoup d’enseignes spécialisées en semi-courant léger dans la mesure où Extra se spécialise de plus 
en plus dans la décoration et l’ameublement (courant-lourd). L’Observatoire estime cependant qu’il y 
a un trop grand déséquilibre entre le nombre d’emplois à temps plein (1) et le nombre d’emplois à 
temps partiel (8).    
 

L’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère n’est pas respecté.  
 
2.3.2. La qualité et la durabilité de l’emploi 

Il ressort du dossier administratif que les nouveaux emplois seront tous exercés sous l’égide de la 
commission paritaire 201 et dans le respect des conventions collectives des secteurs, lesquelles 
garantissent conditions générales de travail et barèmes. L’entreprise Extra se présente comme une 
entreprise familiale « la direction considère ses ressources humaines comme un levier fondamental du 
fonctionnement de l’entreprise ». De plus, le travail s’exercera dans un environnement rénové. 
Cependant, l’Observatoire s’étonne que les emplois soient contractés sous l’égide de la commission 
paritaire 201. En effet l’entreprise dispose de 43 points de vente et emploie 400 personnes1. Or la 
commission paritaire 201 est relative au « commerce de détail indépendant » et est destinée aux 
commerces employant moins de 50 personnes. 
 
L’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère n’est pas respecté.  
 

                                                                    
1 Dossier administratif de demande p. 24. 
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2.4. La contribution à une mobilité durable 

2.4.1. La mobilité durable 

Le projet se situe le long de l’artère principale qui mène au centre de Tubize mais en dehors du noyau 
d’habitat. Les aménagements pour les modes doux sont présents (trottoirs et marquages cyclables) 
mais leur usage est limité eut égard à la localisation à l’écart de l’habitat. L’arrêt « Stock Américain » 
se situe juste en face du site et est desservi par deux lignes de bus.   
 
L’Observatoire du commerce conclut que ce sous-critère est partiellement respecté.  
 
2.4.2. L’accessibilité sans charge spécifique 

Le projet est facilement accessible en voiture (à front de la N6) et le site offre 51 emplacements de 
parking dont 2 pour PMR, 2 avec borne de recharge pour véhicule électrique et un emplacement 
particulier pour les vélos et les motos.   
 
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 relative 
aux implantations commerciales conclut que ceux-ci sont respectés à l’exception de celui relatif à la 
politique sociale. Il rappelle qu’un critère peu satisfaisant peut être « compensé » par des critères 
satisfaisants, ce qui est le cas en l’espèce. Il émet par conséquent une évaluation globale positive du 
projet au regard desdits critères.  
 

4. CONCLUSION 

Le représentant de l’administration des implantations commerciales a assisté aux débats. Il s’abstient 
dans le cadre de la délibération.  
 
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 la démolition d’un bâtiment existant et la construction d’une 
nouvelle surface commerciale d’une SNC de moins de 2.500 m² à Tubize.    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Jean Jungling, 
 Président de l’Observatoire du commerce 


