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AVIS n° 39 

Avis relatif à une demande de permis intégré pour la 
création d’une surface commerciale nette supérieure 
à 2 500 m2 à Braine-le-Château 
 
 

Avis adopté le 19 mars 2021 
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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 : Le projet n’est pas repris dans une agglomération. Il se situe dans le 
bassin d’achat de Waterloo pour les achats de type semi-courant 
lourd lequel est en situation de sous-offre. Le projet se situe 
également dans le nodule commercial de « Wauthier-Braine» 
répertorié comme nodule spécialisé en équipement semi-courant 
lourd.  

Demandeur : Amacro Matériaux SRL 

CONTEXTE DE L’AVIS 

Saisine : Fonctionnaire des implantations commerciales et Fonctionnaire 
délégué.  

Date de réception de la 
demande d’avis : 

12/02/2021 

Référence légale : 
 

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

Autorité compétente : Fonctionnaire des implantations commerciales et Fonctionnaire 
délégué.  

REFERENCES ADMINISTRATIVES 

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

OC.21.39.AV ChT/cri 
DIC/BRU015/2020-0150 
F0610/25015/PIC/2020.1/HP/ps 
31811&D3400/25015/RGPED/2020/2/IB/ECO-PI 
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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 création d’une nouvelle cellule 
commerciale de plus de 2.500 m2 à Braine-le-Château et réceptionnée par l’Observatoire du 
commerce le 12 février 2021 ; 
 
Considérant que l’Observatoire du commerce s’est réuni le 10 mars 2021 afin d’examiner le projet ; 
qu’un représentant de la société demanderesse et un représentant de la commune ont été invités à 
une audition ce même jour ; que seul le représentant de la société demanderesse était présent lors de 
l’audition ; 
 
Considérant que le projet concerne l’implantation d’une nouvelle cellule commerciale, d’une surface 
commerciale nette de 9.791 m2; que cette dernière se compose de deux parties, un magasin contenant 
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.  
 
Considérant qu’au Schéma Régional de Développement Commercial le projet n’est pas repris dans 
une agglomération ; qu’il 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 
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Considérant que le projet vise des offres 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; 
 
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 Direction des implantations commerciales et 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 vise la réalisation d’une surface commerciale nette de 9.791 m2. Cette dernière se compose 
de deux parties, un magasin contenant 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. Dans le cadre de l’analyse du dossier, l’Observatoire s’est rendu compte qu’il s’agit 
essentiellement d’une régularisation de l’implantation commerciale et non d’une demande 
d’implantation, puisque dans les faits, l’enseigne est déjà en activité sur le site. L’Observatoire du 
commerce estime que le comportement qui consiste à implanter un commerce pour ensuite en 
demander la régularisation est totalement inacceptable. Il est stupéfait de constater que les 
informations qui lui ont été fournies sont inexactes alors même que le demandeur est représenté lors 
de l’audition et qu’il n’a pas d’explication à lui fournir par rapport à la nature exacte de la demande. Il 
estime dès lors ne pas être en mesure de statuer en pleine connaissance de cause sur le projet. 
 
L’Observatoire du commerce émet un avis défavorable.   
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2. CONCLUSION 

Le représentant de l’administration des implantations commerciales ayant assisté aux débats, il 
s’abstient dans le cadre de la délibération.  
 
L’Observatoire du commerce émet un avis défavorable sur la demande de permis intégré pour la 
création d’une surface commerciale nette supérieure à 2.500 m2 à Braine-le-Château.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Jean Jungling, 
 Président de l’Observatoire du commerce 


