ANCRAGE
GÉOGRAPHIQUE
Pôle commercial
Retail Estates
Carrefour, Lidl,
Extra, Krëfel,
Vanden Bergh, etc.

UNE LOCALISATION STRATÉGIQUE
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, deux axes importants sont proches du site :

CHAUSSÉE
DE TIRLEMONT 48,
5030 GEMBLOUX

„ la N4 reliant Namur et Marche-en-Famenne
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„ la N29 reliant Charleroi et Jodoigne;
, le RAVeL longe le Business Park. Ce dernier permet
de rejoindre rapidement le centre-ville ainsi que le
futur quartier de la gare actuellement en phase de
développement.
La multimodalité, rencontrée grâce au vélo, bus, train
et voiture, et la multifonctionnalité en relation avec
les activités avoisinantes inscrivent le projet dans le
développement durable.
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Delhaize
Brico
Brantano
Tom&Co
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Pôle des 3 Clés
Hôtel, Quick
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, le centre-ville de Gembloux et la gare de Gembloux
(TEC et SNCB) se situent respectivement à 1,5km et à
1,2km du projet, soit 15 min à pied ou 5 min en vélo;
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Le projet se situe le long de la chaussée de Tirlemont et
la rue de la Posterie à Gembloux, en Province de Namur.
Cette localisation est particulièrement stratégique étant
donné que :

Gare

! Charleroi
N93
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ZEB
Trafic
Match
Ici Paris XL

Gembloux
$ Centre

Terrain à
céder à la
Ville de
Gembloux

! Namur
E42

Pôle commercial
de la Sucrerie
Colruyt, JBC,
Orchestra, Bristol,
Selexion, etc

« La destination commerciale et économique de
ce site d’entrée de Ville permet la mise en œuvre
du Plan Communal d’Aménagement souhaité par
la Ville de Gembloux. »

UNE RECONVERSION DE SITE
Le projet s’étend sur une zone historiquement utilisée
par les entreprises Wabco, spécialisées dans les engins
de chantier. C’est ensuite les Meubles d’Art Henri
Socquet qui utiliseront les 6.000m2 pour développer
leur commerce. Le projet envisage donc la reconversion
d’un site qui depuis 1973 permet le développement
d’activités économiques. Suite à une dépollution des
sols, la création d’Un Quartier Enée apportera un souffle
nouveau de modernité. Sans une réflexion urbanistique
globale, ce site est voué à devenir une dent creuse qui
défigure l’entrée de la Ville de Gembloux.

www.quartierenee.be

RÉPARTITION
DES FONCTIONS

« La mixité
de fonctions
est l’atout
majeur du projet. »
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MIXITÉ DE FONCTIONS
Grâce à une judicieuse combinaison, le site
rassemble différents types d’utilisateurs
à différents moments de la journée et de la semaine.
L’éventail de possibilités contribue à inscrire le site
dans la modernité, en harmonie avec ce qui se fait
aujourd’hui aux alentours du projet.
Le projet ambitionne la création d’un véritable quartier
mixte comprenant des entreprises, des bureaux, des
commerces ainsi que du loisir et de l’HORECA. L’enjeu
est de créer ainsi un véritable espace de vie convivial et
agréable pour tous les usagers.
L’espace réservé aux PME et bureaux offre aux
2
acteurs économiques 9.500m pour le développement
d’activités professionnelles. Cet espace regroupera
les start-up et activités d’artisanat manuel de petite
et moyenne dimension. L’objectif est de mettre à leur
disposition des espaces modulables en fonction de
leurs besoins. Très facilement, les entreprises pourront
disposer d’unités supplémentaires grâce à des parois
amovibles entre celles-ci.
Situés en bordure du RAVeL, les bureaux seront
particulièrement agréables, situés au calme dans un
cadre verdoyant et facilement accessibles à pied ou à
vélo.
L’espace réservé aux commerces dispose d’une surface
commerciale nette d’environ 8.800 m2. Les enseignes
Facq et Q8 avec son Delhaize Shop & Go, déjà présentes
sur le site, ne font pas partie de la demande de permis
mais ont été intégrées à la réflexion globale sur le
développement urbanistique du projet. Conformément
au Plan Communal d’Aménagement souhaité par la Ville
en 2005, les commerces se situent dans la zone bordant
la chaussée de Tirlemont.

www.quartierenee.be

*Surfaces brutes

La superficie totale
de près de 9 hectares
se répartit entre
différentes fonctions
complémentaires

n Zone commerciale

10915 m2

n Zone PME

9400 m2

n Zone de loisirs

4331 m2

n Zone bureaux sur 3 étages

1859 m2

n HORECA

469 m2

Les activités de loisirs et de détente indoor occupent
une partie des étages situés au dessus des commerces
2
sur une superficie d’environ 4.500 m . Ayant des plages
horaires d’ouverture plus larges que les commerces, ces
activités vont apporter une véritable dynamique sur le
site et des nouveautés pour les habitants de la Ville de
Gembloux. Ce type d’activité a été volontairement placé
au cœur du Business Park afin de n’occasionner aucune
gêne pour le voisinage.
L’espace HORECA est volontairement placé à l’avant
du site afin d’être immédiatement accessible depuis la
chaussé de Tirlemont.
Près de 16.000 m2 pourraient être rétrocédés à la Ville
de Gembloux à titre de charge urbanistique. Cet espace
pourrait être utilisé en vue de la réorganisation du
Service Travaux. La Ville se chargera de développer le
projet et de faire les demandes de permis afférentes.

COMPLÉMENTARITÉ
DE L’OFFRE
COMMERCIALE
Typologies d’achat

UN QUARTIER À VIVRE

PROGRAMMATION

Le projet ambitionne la création d’un véritable quartier
mixte comprenant des entreprises, des bureaux, des
commerces ainsi que du loisir et de l’HORECA. L’enjeu
est de créer un véritable espace convivial et vivant,
ouvert à tous et à disposition de tous.

A ce stade du projet, la programmation
des enseignes
5% 6%
18%
n’est pas encore définitive. Cependant, certains noms
sont déjà connus : Jysk, Aveve, McDonald’s et Lidl. La
11%
venue d’un parc à trampolines et d’un centre de loisirs
indoor multi-activités est également prévue. Pour le
60%
reste, les secteurs commerciaux pressentis
sont les
Typologies
suivants
: d’achat

De nombreuses rencontres avec la Ville de Gembloux
ont permis d’élaborer le projet dans le respect de la
volonté communale de redynamisation du centreville. Le projet s’inscrit dans la mise en œuvre du Plan
Communal d’Aménagement (= Schéma d’Orientation
Local).
Ce faisant, la fuite des Gembloutois vers d’autres zones
de chalandise telles que Namur ou Louvain-la-Neuve
est évitée. Ce renforcement de l’ancrage de la clientèle
dans son tissu urbain va bénéficier également au
centre-ville par une conversion spontanée.

ENGAGEMENTS
De manière volontaire et unilatérale, les
promoteurs se sont engagés, pour une durée de dix
ans, renouvelable deux fois pour des périodes de
cinq ans, à :
, ne pas développer de commerces d’équipement
de la personne (« fashion ») au sein du projet ;
, maintenir des surfaces commerciales nettes de
minimum 500 m2 avec au maximum 2 surfaces
inférieures à 750 m²;
, mettre en place une signalétique routière vers le
centre-ville;
, mettre en place un partenariat avec le centre-ville
sur la communication commerciale.
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5% 6%

18%
11%

60%

 Alimentation : supermarché
(agrandissement/transfert)
 Maison léger : articles de ménage
et décoration
 Maison lourd : literie, mobilier,
jardinerie, électroménager
 Loisir léger : multimédia
 Loisir lourd : animaux

 Alimentation : supermarché
La
caractéristique commune aux différents secteurs
(agrandissement/transfert)
de
vente
présents
sur
le
site
est
qu’ils
ont
des
besoins
 Maison léger : articles de ménage
et décorationproposent des articles volumineux et
d’espace,
 Maison lourd : des
literie, fonctionnalités
mobilier,
requièrent
spécifiques auxquels un
jardinerie, électroménager
centre urbain ne peut répondre.
 Loisir léger : multimédia

Actuellement,
le centre de Gembloux est dans
 Loisir lourd : animaux
l’incapacité de proposer de larges surfaces
commerciales, une accessibilité directe avec la
voiture pour la clientèle, des zones de chargement/
déchargement adaptées aux poids lourds… De
nombreux exemples en Wallonie ont démontré que
ce type de commerces devait se trouver en zone
périurbaine.
« La volonté est d’apporter une nouvelle
attractivité commerciale à Gembloux en comblant
une situation de sous offre de certains produits. »

LES ESPACES
VERTS

Répartition des superficies
sur le site (m2)
ESPACES
VERTS

>28%

INTÉGRATION PAYSAGÈRE
La qualité de vie, la sécurité et le dynamisme d’un quartier passent
notamment par la création d’espaces de convivialité attractifs pouvant être
adoptés et fréquentés par toutes les générations.
Adossé au RAVeL, le projet s’appuie sur ce large couloir de verdure qui fait
partie intégrant de la structure écologique de Gembloux. Le choix, tant
environnemental que paysager, de remettre le cours d’eau à ciel ouvert
alors qu’il est actuellement enterré, contribue à son intégration avec les
bassins d’orage paysagers et offre des abords qualitatifs, réelle plus-value
en termes de la biodiversité.

MAILLAGE DE VERDURE
En plus du maintien et de l’aménagement de lisières étagées en bordure
du site et de l’aménagement de bassins d’orage paysagers, la verdurisation
envisagée (>28 %) permet d’assurer un maillage vert sur l’ensemble du site,
par la plantation de plusieurs arbres le long des cheminements piétons.
La progression depuis la route nationale vers la zone cultivée se manifeste
par une végétalisation croissante.
Les bandes enherbées de type prairie maigre sont privilégiées, favorisant
ainsi la biodiversité.

PARKINGS ENGAZONNÉS
Les interstices entre les espaces de stationnement seront engazonnés, avec
des buissons ou des graminées d’ornement. L’imperméabilisation des sols
sera minimisée et la végétalisation sera une vraie réponse au cycle de l’eau
en réduisant les îlots de chaleur.
La présence sur le site de plantes protégées a poussé le projet à évoluer.
En collaboration avec le GEFEN, les plantes repérées ont été déplacées en
lieu sûr et le projet accueillera également plus de toitures vertes afin de
favoriser le développement et la richesse de la biodiversité locale.
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 Zone de batisse 20.905m2
 Voiries privées et publiques,
cheminement cyclo-pièton 26.201m2
 Espace de stationnement 7.760m2
 Espaces verts (bassins
d’orage paysagers y compris)
21.851m2

De manière générale, un plan de
gestion des espaces verts sera
mis en place :
, Favoriser le développement
d’une végétation indigène,
implantation de petits
prés fleuris composés de
graminées et de plantes
vivaces au niveau des espaces
verts ;
, Aux abords des bâtiments,
les plantations seront
exclusivement issues de la
flore locale qui ne nécessite
peu ou pas d’arrosage ;
, Privilégier le fauchage tardif
(après le 1er août) et limiter
les opérations de taille des
éléments ligneux en fin
d’automne ou en hiver ;
, Proscrire la plantation
d’espèces invasives.

UN QUARTIER
DURABLE
Créer un nouveau quartier implique une réflexion à long terme sur la gestion des énergies de manière optimale,
la gestion des eaux, des déchets…

ECLAIRAGE

ENERGIE

Les éclairages extérieurs
sont réduits au strict
minimum. Pour les
éclairages nécessaires,
les précautions
suivantes seront
respectées :

Le projet prévoit
des toitures plates
pour l’ensemble des
constructions. Les
groupes de froid
et les panneaux
photovoltaïques ainsi
que la ventilation sont
posés en toiture ; une
remontée d’acrotère
permet leur intégration
au volume construit.

, Installation de
minuteur ou
de détecteur
pour réduire au
maximum la période
d’éclairage ;
, Utilisation des
luminaires « full cutoff » dirigeant la
lumière vers le sol ;
, Emploi de consoles
d’éclairage totalement
hermétiques à
l’intrusion des
insectes.
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Une étude de
l’ensoleillement et
de la captation de la
lumière naturelle pour
les espaces de bureaux,
PME et commerciaux est
prévue.

UNE
ARCHITECTURE
FONCTIONNELLE
Le respect de
l’environnement s’inscrit
aussi dans les choix
architecturaux posés :
modularité et flexibilité
des espaces dans le
temps, compacité,
réduction de l’énergie
grise, …
L’acoustique des
espaces de convivialité
et de la promenade
piétonne sous les
auvents a fait l’objet
d’une attention
particulière. L’objectif
souhaité est atteint
grâce à l’architecture
des bâtiments et
renforcé par le choix des
matériaux.

GESTION
DES EAUX
Le projet s’inscrit dans
une gestion durable
tant dans la quantité
que dans la qualité des
eaux pluviales et de
ruissellement.
La remise à ciel ouvert
d’un ancien ruisseau
canalisé permettra
de regrouper autour
d’un espace de
qualité les bassins
d’orage percolant ou
imperméable et des
lieux de repos et de
détentes accessibles
aux différents usagers
d’ « Un Quartier Enée ».
La complémentarité
d’espaces verts, de
bassins d’eaux, de zone
semi-humides permettra
une remise en valeur
de la biodiversité sur
la friche industrielle
actuelle.

LA MOBILITÉ
C2
Qu’il s’agisse des autos, des vélos, des piétons ou des
transports en commun, la mobilité a fait l’objet d’une
très large réflexion menée avec les autorités de la
Ville de Gembloux et de la Direction des Routes de la
Province de Namur (DGO1) afin de dégager la solution
la plus optimale pour intégrer le projet aux voiries
existantes et différentes jonctions vers le centre-ville
et la gare.
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8 alternatives relatives à la gestion des flux depuis et
vers la chaussée de Tirlemont ont fait l’objet d’une large
étude qui a conduit à retenir la variante 5. La région
wallonne est partie prenante dans ce choix.
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Variante 1

Variante 2

Variante 3

Variante 7

Variante 8

Entrée du site
depuis la N29

Pas de
restriction

Pas de
restriction

Pas de
Uniquement Uniquement Uniquement
Pas de
restriction
en T-A-D
en T-A-D
en T-A-D
restriction

Pas de
restriction

Sortie du site
par la N29

Pas de
Uniquement
restriction
en T-A-D

Interdite

Variante 4

Variante 5

Variante 6

Pas de
Uniquement
restriction
en T-A-D

VOITURE
Le site jouit d’une excellente accessibilité en
voiture de par sa localisation en bordure de
chaussée de Tirlemont, laquelle est un axe
structurant à l’échelle régionale.

Interdite

Pas de
restriction

Pas de
restriction

C2
Situation
existante

Situation de
référence
attendue
pour 2020

Les flux de circulation sont organisés de manière
à ce que :
, En venant de Gembloux : le site est facilement
accessible par la chaussée de Tirlemont.
, En venant d’Éghezée : le site est facilement
accessible par la rue de la Posterie.

C’est le long de cette dernière que l’entrée
principale du site se trouve. Cependant, elle n’est , En sortant vers Eghezée : la sortie principale
par la chaussée de Tirlemont impose un
pas l’unique entrée puisqu’une seconde entrée
tourne à droite.
se situe à la rue de la Posterie. Cet accès sera
rendu praticable grâce à l’aménagement d’un
, En sortant vers Gembloux : la sortie par la rue
feu tricolore au croisement avec la chaussée de
de la Posterie conduit au carrefour à feux qui
Tirlemont déjà prévu par les autorités.
permet de tourner à gauche pour rejoindre la
chaussée de Tirlemont vers le centre-ville de
Afin d’être en accord avec l’évolution du parc
Gembloux.
automobile, au moins 12 bornes de recharge
accessibles au public seront installées.
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LA MOBILITÉ

TRANSPORTS EN COMMUN
De nombreux arrêts de bus se localisent dans un rayon de 700 m du périmètre de projet. La
distance de 700 m correspond à une distance raisonnable à parcourir en 10 min à pied. Un arrêt
de bus se situe par ailleurs le long de la chaussée de Tirlemont au niveau de l’entrée du site.

MODE DOUX

La réalisation du projet anticipe la volonté
communale de favoriser l’usage du vélo grâce
à des aménagements spécifiques le long des
axes structurants. En bordure de site une
liaison cyclo-piétonne pourrait, à terme, être
aménagée dans le cadre d’un « Boulevard
urbain ».

Le périmètre de projet est longé au sud par
la ligne 147 « De Sombreffe à Lincent » du
RAVeL. Ce dernier permet de rejoindre la
gare de Gembloux ou le centre-ville pour les
piétons et les cyclistes.
En interne, le site est traversé par une voirie
principale à double sens avec un espace
spécialement dédié aux modes doux. Celleci relie les deux entrées/sorties ainsi que le
RAVeL.

L’ensemble des cheminements piétons sera
aménagé de manière conforme à toutes les
normes et recommandations nécessaires et
permettra une accessibilité aisée aux PMR.
Ravel

Ravel

Rue de la Post
erie

La jonction de la voirie avec le RAVeL est
aménagée par un parking de délestage pour
les promeneurs pendant le week-end. Il sera
accessible gratuitement. La connexion du
RAVeL au niveau de la rue de la Posterie
sera réaménagé également. L’objectif est de
favoriser les modes doux pour se déplacer
depuis et vers la gare et le centre.

Le maintien d’une zone de réservation est
prévu à cet effet.

Parking pour
promeneurs
Arrêt de bus
Pistes cyclopiétonnes

Chaussée de Tirlemont
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La gare est
à 1,200m

ARCHITECTURE

UNE PERCÉE VERTE VERS LE RAVEL
Depuis la chaussée de Tirlemont, le visiteur se dirige
vers une porte d’entrée qui s’architecture moyennant la
création d’un étranglement des surfaces de vente au rezde-chaussée, accentué par l’aménagement des surfaces
loisirs à l’étage.
L’implantation des bâtiments se veut volontairement,
d’une part, ouverte et non autocentrée et ce en opposition
au complexe commercial voisin existant et, d’autre part,
transparente ; laissant découvrir en avant-plan, depuis
l’accès via la chaussée de Tirlemont, les commerces et
l’HORECA puis en deuxième plan les PME et bureaux et
enfin la connexion avec la zone verte et le RAVeL.

UN ENSEMBLE CONVIVIAL
La volonté des architectes a été de créer un ensemble
aéré où il est agréable de séjourner pour travailler, se
détendre ou faire du shopping. « Un Quartier Enée »
se singularise par des volumes et gabarits clairs et
rigoureux.

« Une architecture durable
avec des espaces modulables
et flexibles gage de pérénité. »
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Un jeu d’auvents et de coursives couvertes permet la
protection des chalands, guident les flux de circulation
et crée un lien entre les différentes fonctions présentes
sur le site.

UNE ARCHITECTURE COHÉRENTE
Ce choix architectural se décline tant dans la partie
commerciale que celle réservée à l’espace des
entreprises et bureaux pour une complète cohérence de
la zone.
Les volumes principaux et gabarits simples sont
en béton ; les volumes secondaires, habillages
(auvent, enseignes, circulation verticale…) et détails
(encadrement de baies, garde-corps…) sont travaillés et
de teinte claire et décor bois. L’utilisation de matériaux
et de teintes naturelles et durables est privilégiée
(béton lisse clair, blanc, bois…). La pérennité des
bâtiments est assurée par une architecture modulable
en fonction des besoins de l’activité.

LE PROJET
Coursive piétonne
Liaison cyclo-piétonne

Ravel

Ravel

TERRAIN LIBRE D’OCCUPATION
D’UNE SURFACE D’ENVIRON 16.000 M2

ZONE DE BUREAUX
D’UNE SURFACE D’ENVIRON 1.850 M2

La zone PME sera constituée de start-up et d’activités
d’artisanat manuel de petite dimension. Le projet
permettra aux jeunes entrepreneurs de pouvoir
bénéficier de loyers attractifs et d’une infrastructure
morderne et flexible pour développer et faire évoluer
progressivement leur business.

ZONE DE LOISIRS
D’UNE SURFACE D’ENVIRON 4.500 M2
SITUÉE À L’ÉTAGE DES COMMERCES

Rue de la Pos
terie

ZONE PME
D’UNE SURFACE D’ENVIRON 9.500 M2

Ce terrain qui pourrait être rétrocédé à la Ville de Gembloux à titre
charges d’urbanisme, pourrait être utilisé en vue de la
réorganisation de ses services.

Situé en entrée de Ville, l’espace de loisirs sera facilement
accessible à tous. Il proposera diverses activités indoor.
Grâce à une ouverture plus tardive, cet espace amènera
une certaine dynamique dans le quartier.

ESPACE HORECA
D’UNE SURFACE
D’ENVIRON 450 M2
La présence de l’HORECA garantira la
convivialité du projet. Il est l’élément au
service des autres fonctions. En outre, les
larges plages horaires d’ouverture assureront
un contrôle social sur le site.

ZONE COMMERCIALE
D’UNE SURFACE D’ENVIRON 9000 M2

Chaussée de Tirlemont

Gare à 1,200m ,

Les enseignes pressenties pour occuper ce type de projet sont des commerces nécessitant
de larges surfaces de vente. Ce type de commerces sont généralement spécialisés dans des
domaines tels que : cuisines, électroménagers, literie, animalerie, équipement de la
maison, alimentation...
L’objectif du développement commercial est de compléter l’offre du centre-ville et d’éviter aux
Gembloutois de se rendre à Wavre ou à Louvain-la-Neuve pour effectuer ce type d’achat.

Coursive piétonne
Liaison cyclo-piétonne

Ravel

Ravel

TERRAIN LIBRE D’OCCUPATION
D’UNE SURFACE D’ENVIRON 1.600 M2

ZONE DE BUREAUX
D’UNE SURFACE D’ENVIRON 1.850 M2

La zone PME sera constituée de start-up et d’activités
d’artisanat manuel de petite dimension. Le projet
permettra aux jeunes entrepreneurs de pouvoir
bénéficier de loyers attractifs et d’une infrastructure
morderne et flexible pour développer et faire évoluer
progressivement leur business.

ZONE DE LOISIRS
D’UNE SURFACE D’ENVIRON 4.500 M2
SITUÉE À L’ÉTAGE DES COMMERCES

Rue de la Pos
terie

ZONE PME
D’UNE SURFACE D’ENVIRON 9.500 M2

Ce terrain, cédé à la Ville de Gembloux à titre de
charges d’urbanisme, pourrait être utilisé en vue de la
réorganisation de ses services.

Situé en entrée de ville, l’espace de loisirs sera facilement
accessible à tous. Il proposera diverses activités indoor.
Grâce à une ouverture plus tardive, cet espace amènera
une certaine dynamique dans le quartier.

ESPACE HORECA
D’UNE SURFACE
D’ENVIRON 450 M2

ZONE COMMERCIALE
D’UNE SURFACE D’ENVIRON 9000 M2
Les enseignes pressenties pour occuper ce type de projet sont des commerces nécessitant
de larges surfaces de vente. Ce type de commerces sont généralement spécialisées dans des
domaines tels que : cuisines, électroménagers, bricolage, literie, animalerie, équipement de la
maison, alimentation...
L’objectif du développement commercial est de compléter l’offre du centre-ville et d’éviter aux
gembloutois de se rendre à Wavre ou à Namur pour effectuer ce type d’achat.
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La présence de l’Horeca garantia la
convivialité du Projet. Il est l’élément au
service des autres fonctions. En outre, les
larges plages horaires d’ouverture assureront
un contrôle social sur le site.

Chaussée de Tirlemont

Gare à 1,200m ,

CONFORMITÉ
AUX OUTILS
D’AMÉNAGEMENT

Ru
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EVOLUTION DE L’AFFECTATION DE LA ZONE

de

la

Le plan de secteur d’origine de Namur date du 14 mai
1986. À cette époque le site présentait une affection de
zone d’activité économique industrielle.
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Les communes ont la possibilité, si elles le souhaitent,
de réviser les affectations prévues par plan de secteur
sur le territoire de leur commune via Plan Communal
d’Aménagement (PCA).
Le 13 octobre 2005, la Ville de Gembloux prend
cette initiative. Le Plan Communal d’Aménagement
dérogatoire dit « Enée » est approuvé et le site du
périmètre de projet est affecté en zone d’activité
économique mixte au plan de secteur.
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DÉFINITION D’UNE ZONE D’ACTIVÉ
ÉCONOMIQUE MIXTE
L’article D.II.29 du CoDT précise que :
« La zone d’activité économique mixte
est destinée aux activités d’artisanat, de
service, de distribution, de recherche ou de
petite industrie. Les halls et installations de
stockage y sont admis ».

CONFORMITÉ DU PROJET AU PLAN DE SECTEUR
Dans le projet, la fonction de commerce (distribution) et d’entreprise
(PME) sont les fonctions principales. Les autres fonctions telles que les
bureaux (service) et les activités de loisirs peuvent être considérés comme
des fonctions complémentaires permettant la création d’un Business Park
multifonctionnel. Les activités prévues sont, à l’exception des activités de
loisirs, conformes au plan de secteur. Une dérogation est sollicitée pour ces
dernières.
Le projet s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du PCA :
, en implantant ses bâtiments dans les zones constructibles ;
, en établissant toutes les voiries dans les zones prévues à cet effet ;
, en prévoyant de larges espaces verts, plus de 28% de la superficie totale
du site ;
, en prévoyant de larges bassins d’orage paysagers et la remise à ciel ouvert
du cours d’eau actuellement enfoui.
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Mauve : La zone d’activités à vocation de petites et
moyennes entreprises est destinée aux actes et travaux
dont la fonction vise les activités économiques limitées
par un permis d’environnement de classe 2, aux activités
artisanales ou de petites et moyennes entreprises
devant disposer d’une vitrine commerciale à vocation
sous-régionale et dont les articles sont volumineux et
ne pouvant trouver l’intérêt de leur localisation dans le
centre-ville de Gembloux.
Rose : La zone d’activités à vocation de recherche et de
bureaux est destinée aux actes et travaux dont la fonction
vise les activités de recherche et les activités de services
ne pouvant aisément se développer dans le centre-ville de
Gembloux.
Jaune : Voiries
Vert : Espaces verts tampons
Bleu : Plan d’eau

CONTEXTE
HISTORIQUE
DU SITE
CONTINUITÉ DU
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

1973

Le nom du projet est inspiré de la dénomination de la
ferme qui, à la fin du XIX siècle, caractérise le paysage.
L’évolution démographique de Gembloux conduit ensuite
au morcellement des terres et au développement
économique que connaît aujourd’hui la Ville.
Les entreprises Wabco investissent le site en 1973 et
revendent le bâtiment à la famille Socquet en 1980. Les
bâtiments sont alors destinés à la vente de meubles d’art
au sein des anciens bâtiments industriels de Wabco. La
2
surface commerciale actuelle est de 6.000 m . Soucieux
de rationnaliser l’espace, la famille Socquet ne souhaite
plus poursuivre son activité en ces lieux devenus
beaucoup trop grands et inadaptés.
L’espace, compris entre le Retail park Campagne Enée
et l’entreprise Facq, se destine assez naturellement
au développement économique de par sa localisation
géographique. L’expérience des développeurs fait que
l’offre proposée n’est pas concurrente aux commerces
déjà établis mais vient au contraire les compléter.

2019

C’est donc une page qui se tourne puisque les bâtiments
seront démolis pour laisser la place au développement
d’un projet moderne et de qualité, ne laissant pas au
terrain le temps de se dégrader ni devenir un appendice
vide en entrée de ville.
En attendant le retour des Meubles Socquet au sein
du Quartier Enée, vous pouvez les retrouver Rue des
Poiriers 9, à Gembloux.

ASSAINISSEMENT DU SOL
Lors des travaux de terrassement, les anciennes citernes à mazout
enfouies et laissées à l’abandon par Wabco seront démantelées. Le
terrain sera ainsi assaini. Le périmètre du projet a fait l’objet d’études
d’orientation et de caractérisation afin de déterminer, en fonction des
activités successives sur le site, les potentielles pollutions. Les travaux
d’aménagement du site permettront d’assainir l’eau souterraine
légèrement polluée en hydrocarbures au droit de l’ancien parc à
citernes.
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LES GRANDES
ÉTAPES
DU PROJET
Les étapes suivantes sont données à titre indicatif.

JUILLET
2020

AOÛTSEPTEMBRE
2020

NOVEMBRE
2020

SEPTEMBRE
2021

Dépôt de la demande de permis intégré pour le
projet à la ville de Gembloux

Enquête publique

Délibération du Conseil communal sur la demande d’ouverture
de voirie publique

Décision en recours (CRIC) de la demande de permis par la
Région Wallonne
Démarrage des travaux :

MARS
2022

MAI
2023
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, Assainissement du site
, Démolition et terrassement
, Création des voiries et installation des impétrants
, Réouverture du cours d’eau
, Construction du gros œuvre
, Aménagement des abords

Inauguration festive pour le grand public du projet
« Un Quartier Enée »

LES
PROMOTEURS
DU PROJET
Le projet est développé dans le cadre d’un partenariat entre RPGEM SA
pour la partie relatives aux commerces et loisirs et LCV SA pour la partie relative aux PME et bureaux.
La société RPGEM, constituée pour le projet
multifonctionnel de Gembloux, profite de
l’expertise et du savoir-faire de la société Mitiska
REIM. Investisseur et développeur européen spécialisé
dans les parcs de commerces de détail et les centres
de proximité et d’origine 100% belge, la société
porte un regard nouveau sur les comportements des
consommateurs afin de développer des projets qui
rencontreront pleinement leurs attentes – aujourd’hui et
demain. Mitiska REIM réalise une gestion intégrée de ses
projets. Il est l’interlocuteur privilégié depuis le choix du
terrain, la réalisation des études, l’accompagnement des
architectes en passant par le suivi de chantier jusqu’à la
recherche d’un mix adapté.
Parc Commercial Les Dauphins à Mouscron: 23.000
m² commerces, 35 appartements + hôtel, 620
parking, Année 2013

Dansaert Park à Grand-Bigard (Dilbeek): 8.300 m²
commerces, 11.000 m² PME, 225 parking, Année 2015

Parc de L’Europe à Wavre - 9.000 m² commerces,
7.300 m² PME, 6.000 m² logistique, 9.500 m²
showroom et espace co-working

Bruwaan N60 - Oudenaarde

ILS CONTIBUENT PAR LEUR EXPERTISE
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La société LCV Real Estate fait partie du
Groupe Willy Naessens. Spécialisé dans le
développement d’espaces PME - Bureaux, la société
connaît les besoins et les fonctionnalités nécessaires à
la réussite d’un business parc. Attentif à la modularité
de ses structures, celles-ci s’adaptent parfaitement bien
aux besoins des entrepreneurs – aujourd’hui et demain.

La sucrerie Frasnes-Lez-Anvaing

Parc des artisants - Ghislenghien

