
  

AUTORISATION D’UNE IMPLANTATION COMMERCIALEAUTORISATION D’UNE IMPLANTATION COMMERCIALE   
 

Loi du 13 août 2004 
 

Avis donné par le Comité socio-économique National pour la Distribution (CSEND) 
 
Date : 12 septembre 2012 
 
Membres présents :  
 
Président : Sterckx E. (Economie) 
Membres : Moës G. (Classes moyennes), Houben R. (Région Bruxelles Capitale), Hennuy L. 
(Région Bruxelles Capitale), De Roeck-Isebaert A. (Org. Consommateurs), Haegeman P. 
(Commerce intégré), Pint N.  (Commerce intégré), Verhamme M. (CS Indépendant et PME), 
Delbrouck B.(CS Indépendant et PME), Ruelens P. (CS Indépendant et PME), Werth F. 
(CES- Bruxelles Capitale), Van Assche A. (CES- Bruxelles Capitale).  
 
  
N° dossier : CSEND –  BRUXELLES – NEG S.A. – 2012-272-3 
 
Vu la demande introduite en date du 23 juillet 2012   par  NEG sa, avenue Jean Mermoz 1 bte 
4 à 6041 Gosselies auprès du Collège des Bourgmestre et Echevins, visant à obtenir une 
autorisation socio-économique pour l’implantation d’un complexe commercial « Just Under 
The Sky » situé Quai des Usines à 1000 Bruxelles; 
  
Considérant que l’implantation porte sur une surface commerciale nette de  35.615  m² ;  
 
Vu la loi du 13 août 2004 relative à l’autorisation des implantations commerciales, modifiée 
par la loi du 22 décembre 2009, loi adaptant certaines législations à la directive 2006/123/CE 
du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur ; 
 
Vu l’article 5 de la loi du 13 août 2004, en vertu duquel le Collège des Bourgmestre et 
Échevins a fixé la date de réception du dossier au 23 juillet 2012; 
 
Le dossier a été transmis par le Collège des Bourgmestre et Echevins et reçu par le Comité 
socio-économique National pour la Distribution le 26 juillet 2012; 
 
En application de l’article 6 de la loi du 13 août 2004, le dossier est considéré complet le                            
4 septembre 2012; 
 
Vu la requête du demandeur à être entendu ; 
 
En application de l’article 10 de l’AR du 23 février 2005, la convocation à la réunion a été 
envoyée le 4 septembre 2012 par le CSEND au demandeur ; 
 
Vu l’article 18 de la loi du 22 décembre 2009, modifiant l’art. 7, §2 de la loi du 13 août 2004, 
précisant que le Comité doit tenir compte des critères suivants pour l’élaboration de ses avis : 



la localisation spatiale de l’implantation, la protection de l’environnement urbain, la 
protection du consommateur, ainsi que le respect de la législation sociale et du travail ; 
 
Vu la présence du demandeur lors de la réunion ; 
 
 
AVIS  
 
En application de l’article 18 de la loi du 22 décembre 2009, modifiant l’art. 7, §2 de la loi du 
13 août 2004, le Comité fait ses remarques en tenant compte des quatre critères suivants : 
 

1) La localisation spatiale de l’implantation commerciale : 
 
La demande introduite vise  l’implantation d’un complexe commercial « Just Under The 
Sky » situé  Quai des Usines à 1000 Bruxelles, d’une superficie nette de vente de 35.615 m² :  
 

Loisirs 
BD world 425 m² 
Espace créateurs 850 m² 
Belgian Corner 850 m² 
Saturn 2.750 m² 
Globetrotter 4.250 m² 
Go Sport 1.275 m² 
Adidas Runbase 850 m² 
Autres 4.050 m² 
Sous-total Loisirs 16.652 m² 

Equipement de la maison 
Electro Dépôt 1.275 m² 
Okay 1.275 m² 
Jardinerie Truffaut 850 m² 
Sous-total Equipement de la maison 15.300 m² 

Equipement de la personne 
Rack Store 4.250 m² 
Primark 5.950 m² 
Point Carré 850 m² 
Tim’s 1.020 m² 
Autres 1.700 m² 
Sous-total équipement de la 
personne 

13.770 m² 

Beauté - Hygiène 
Autres 1.445 m² 
Sous-total beauté/hygiène 1.445 m² 

Alimentation 
Albert Heijn   850 m² 
Sequoia 425 m² 
Autres 425 m² 
Sous-total alimentation 1.700 m² 
Total du complexe 35.615 m² 

 



 
  
    
Le parking disposerait de 1.650  places. 250 emplacements pour des vélos sont également 
prévus. Le site est accessible aux piétons, aux usagers des transports publics (bus, trams et 
trains grâce à la proximité de la gare de Schaerbeek) et à tous les autres moyens de transports 
individuels. 
 
Le projet s’implanterait le long du canal, à proximité du pont Van Praet, sur le site des 
anciennes usines Godin. Le complexe commercial serait intégré dans un projet mixte 
comprenant également des loisirs et des activités productives.  
 
La zone d’implantation est une zone d’industries urbaines. 

Selon le PRAS, la zone du projet peut accueillir l’implantation d’industries et de grands 
commerces spécialisés. Certains membres ont fait remarquer que l’implantation d’un 
complexe commercial de type classique ne correspondrait pas à la vocation prévue du site. En 
effet, le projet ne correspond pas à la définition donnée dans le PRAS d’un grand commerce 
spécialisé qui le décrit comme ‘commerce de superficie supérieure ou égale à 500 m² et dont 
l'activité consiste en la fourniture de services ou la vente de biens meubles qui relèvent d'un 
secteur spécialisé à l'exclusion du secteur alimentaire.’ Plusieurs entité commerciales 
annoncées dans le projet étant plus petites que 500 m² et le complexe commercial 
rassemblant, en outre, au moins 5 secteurs différents. 

 
Certains membres soulignent, en outre, que la reconversion des zones d’industries urbaines 
telles que celle visée par le projet aggrave encore la position de la fonction dit ‘faible’ de 
l’industrie productive en Région Bruxelles-Capitale. Ceci a déjà été constaté par le 
gouvernement bruxellois dans l’élaboration de son Plan Régional de Développement Durable 
et par la Société pour le Développement de la Région Bruxelloise.   
 
    
    

2) La protection de l’environnement urbain: 
 
L’implantation du complexe commercial « Just Under The Sky » permettrait la réaffectation 
d’un ancien site industriel. Le projet comprendrait la rénovation de certains bâtiments 
actuellement laissés à l’abandon afin d’intégrer le passé historique du site au nouveau 
complexe.  
 
Au vu de sa localisation à proximité immédiate d’une porte d’entrée principale de la ville, 
certains membres ont fait remarquer que l’implantation du projet augmenterait les problèmes 
de mobilité dans la section de la ville située entre le pont Van Praet et la place Meiser.  
 
En outre, certains membres craignent qu’une majeure partie des visiteurs du complexe 
commercial viennent en voiture, vu que la clientèle envisagée pour le projet est 
principalement originaire de la Flandre et que peu de dispositifs de transports en commun 
existent entre cette zone et le projet. Cela augmentera ainsi la pollution dans cette partie de la 
ville et empêchera la ville de Bruxelles d’atteindre ses objectifs en matière de réduction 
d’émissions polluantes.  
 



 
 
 
L’implantation du complexe Just Under The Sky permettrait la création d’un nouveau noyau 
commercial dans le nord de la ville où peu d’équipements commerciaux sont présents. 
Cependant, certains membres ont fait remarquer qu’au vu du concept (e.a. « expérience ») et 
de la composition (.e.a. équipement de la personne, loisirs,…)  du projet, il n’entrerait pas en 
synergie avec les différentes noyaux commerciaux déjà présents à Bruxelles et pourrait 
provoquer le déplacement de certaines enseignes du centre vers ce nouveau noyau 
périphérique au détriment du noyau urbain. Ceci allant à l’encontre de la politique et de la 
vision du développement commercial du gouvernement Bruxellois (cela ayant été formulé 
comme condition supplémentaire dans une décision du gouvernement du 23/12/2011 sur le 
certificat d’environnement).  
 
 
 

3) La protection du consommateur: 
 
Le promoteur s’engage à respecter les différentes législations concernant la pratique du 
commerce et la protection du consommateur par contrat avec les futurs occupants. 

 
 
 

4) Le respect de la législation sociale et du travail: 
 
Les futurs exploitants garantiront le respect de la législation sociale et du travail. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Compte tenu de l’analyse du dossier au regard des critères prévus par l’article 18 de la loi du 
22 décembre 2009, modifiant l’art. 7, §2 de la loi du 13 août 2004,  telle qu’elle a été 
développée ci-dessus, le Comité socio-économique National pour la Distribution, après 
pondération des aspects positifs et négatifs du projet, émet un avis défavorable à l’égard de la 
demande introduite par NEG sa, avenue Jean Mermoz 1 bte4 à 6041 Gosselies visant à 
obtenir une autorisation socio-économique pour  l’implantation d’un complexe commercial 
« Just Under The Sky » situé  Quai des Usines à 1000 Bruxelles sur une surface commerciale 
nette de 35.615  m² (après implantation). 
 
 
 
 La Secrétaire,       Le Président, 

Line Fontenier      Erik Sterckx 
 


