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01
Diagnostic résumé

Le diagnostic a relevé point par point les pro-
blématiques et éléments identitaires de Mont-
Saint-Guibert. Il a mis en évidence la situa-
tion territoriale de la commune, les projets qui 
se développent sur et autour du site d’étude, 
l’occupation du sol et son mode d’urbanisation, 
l’identité et le climat social de la population, la 
situation socio-économique et enfin la mobilité. 

•	 Situation territoriale

Mont-Saint-Guibert occupe une position terri-
toriale intéressante puisqu’il se situe au cœur de 
la Belgique et du Brabant wallon. Situé non loin 
de la capitale et des chefs lieu de la Wallonie, 
Mont-Saint-Guibert se trouve à proximité de 
bassins d’emplois, mais a contrario génère une 
pression immobilière et foncière importante. 
Par ailleurs, les grands axes de transport rou-
tier à proximité (N25, N4 et E411) connectent 
Mont-Saint-Guibert sans pour autant que ces 
axes ne traversent le centre du bourg. Toutefois, 

Les données des relevés, les données statistiques et chiffrées ainsi que les 
données subjectives recueillies par la participation ont été compilées et 
étudiées. Un diagnostic a alors été établi, identifiant les enjeux, les grandes 
problématiques et les pistes d’action possible à suivre. Voici son résumé.

les voiries secondaires sont utilisées comme des 
raccourcis aux heures de pointe, ce qui a pour 
effet d’engorger le centre. Mont-Saint-Guibert 
possède une dynamique régionale forte et draine 
de nouveaux pôles d’emplois.

•	 Figure paysagère

Les figures paysagères sont des éléments territo-
riaux qui influencent l’image, la perception et 
la compréhension d’un lieu. Elles font partie de 
son identité, mais ne sont pas forcément quan-
tifiables. Dans le cas de Mont-Saint-Guibert, il 
s’agit du paysage agricole et forestier, du relief 
et de l’Orne et ses affluents. On trouve ainsi, 
14 exploitations agricoles ayant une surface 
moyenne de 54ha. Avec une superficie agricole 
totale de 778ha, Mont-Saint-Guibert est l’une 
des communes du Brabant Wallon disposant 
du moins de terres agricoles. À proximité du 
périmètre, on trouve quelques zones boisées très 
qualitatives. Les berges de l’Orne, en particulier, 

1

1

Carte de l’état du bâti sur la 
zone d’étude. 
Vert : bon état 
Jaune : état moyen
Orange : état très moyen
Rouge : état dégradé
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et les coteaux escarpés au nord de la rivière sont 
couverts d’une végétation de sous-bois. Le pas-
sage de l’Orne et la présence d’étangs y assurent 
un écosystème extrêmement diversifié et impor-
tant à préserver.
Mont-Saint-Guibert s’accroche à flanc de colline 
marquant un dénivelé important offrant des 
vues remarquables depuis de nombreux lieux 
dans le bourg, notamment depuis le promon-
toire rocheux, où est implantée l’église à 87 m 
d’altitude. Le chemin de fer (116 m d’altitude) 
marque aussi une rupture topographique, for-
tement enserré entre deux coteaux qui s’élar-
gissent à proximité de la gare (plateaux de la 
gare). Le pont de la rue des Écoles l’enjambe à 
presque 10 m de haut. 

•	 Périmètre et pôles identifiés

Le périmètre de base, proposé par la com-
mune englobe le centre historique du bourg, 
sa Grand’Rue et son église, l’embranchement 
des trois rues depuis le plateau de la gare au 
Nord ; les brasseries au Sud ; le prolongement 
piéton de la rue de la Station à l’Est ; le centre 
sportif à l’Ouest. Quatre pôles d’action ont été 
identifiés :
le pôle « gare », le pôle « bourg », le pôle 
« brasserie », le pôle « transversal ». Deux 
axes, un axe urbain et un axe vert connectent ses 
quatre pôles d’action établis : 

 • La Grand’Rue représente l’épine dorsale, 
l’axe urbain de la commune, regroupant les 
commerces, la Maison Communale et liant les 
brasseries au plateau de la gare en passant par 
la Grand’Place.

 • Le sillon de l’Orne marque un axe vert. Il 
contourne le pied du promontoire de l’église. 
La connexion du centre du bourg avec le 
centre sportif n’est pas encore évidente pour 
les habitants, mais sera indubitablement 
bénéfique pour favoriser la mobilité douce.

•	 Urbanisme et bâti

L’urbanisme de Mont-Saint-Guibert présente 
un assemblage de plusieurs couches historiques. 
Le centre bourg, est composé d’un parcellaire 
compacte hérité du Moyen-Age, tandis que les 
cités ouvrières alentours sont les témoins d’un 
passé industriel. Aujourd’hui se développent des 
projets immobiliers privés de grandes ampleurs, 
sous forme pavillonnaire, diluant la densité 
en périphérie du centre ancien. L’analyse de 
l’état des bâtiments dans le périmètre d’étude 
démontre un bon état général. Quelques bâti-
ments abandonnés à la Grand’Place et sur la 
Grand’Rue font figure d’exceptions et repré-
sentent à ce titre un potentiel intéressant pour la 
redynamisation du centre. Le Clos des Brasseries 
est dans un état moyen. Malgré la grande opacité 
de sa façade, il est important de le maintenir, 

car il s’agit de l’une des dernières poches d’em-
plois à Mont-Saint-Guibert. Le bâtiment le plus 
récent des Brasseries, en très bon état, main-
tient lui aussi de l’emploi, mais pour une durée 
incertaine.

Mont-Saint-Guibert présente un patrimoine 
architectural riche composé de villas et grandes 
demeures, le patrimoine bâti couvre une grande 
variété d’époques, depuis le Moyen Âge jusqu’à 
la période moderniste. Les biens inventoriés se 
regroupent majoritairement selon l’axe histo-
rique de la Grand’Rue et le long de l’Orne, où 
l’on trouve en particulier un corps de ferme et 
un ancien moulin. Par ailleurs, Mont-Saint-
Guibert conserve un patrimoine naturel avec 
quelques arbres remarquables dans la zone boi-
sée longeant le lit de l’Orne, mais aussi dans 
la réserve naturelle domaniale de la Grande 
Chaussée.

Malgré l’impression 
de verdure qui 

prédomine dans 
le bourg de Mont-
Saint-Guibert, les 
espaces verts sont 

peu nombreux 
et peu, voire pas, 

aménagés.
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•	 Identité et climat social 

Mont-Saint-Guibert présente un héritage indus-
triel qui disparait peu à peu, les maisons ou-
vrières laissent place aux nouveaux pavillons. 
La proximité de Mont-Saint-Guibert avec 
Louvain-la-Neuve a mené à un accroissement 
important de la population. Si une majorité de 
la population se déplace pour travailler, il est 
réducteur d’affirmer que l’activité dans le bourg 
est réduite à néant. Des activités créatrices d’em-
plois existent, notamment dans les parcs d’acti-
vité à proximité, et près de 70 % du territoire est 
dédié à l’agriculture. Une étude de la popula-
tion montre un pourcentage élevé de personnes 
entre 35 et 55 ans. L’âge moyen de la population 
est de 35 ans. On trouve plus de jeunes (26 %) 
que de personnes âgées (18 %), il ne s’agit donc 
pas d’un bourg vieillissant. Ainsi, il semble que 
le lieu se compose principalement de familles, 
comme en témoigne l’attrait pour des maisons 
unifamiliales. En 2015, la population à Mont-
Saint-Guibert s’élevait à 7 322 personnes pour 
une superficie de 1863 ha, soit une densité de 
393hab/km2. 

Les identités rurales 
et ouvrières ont 

disparu au profit 
d’une perception 
romancée d’une 

vie à la campagne. 
Ce mode de 

vie périurbain 
transforme peu à 

peu la commune en 
une « cité-dortoir ». 

•	 Activités socio-économiques

Les commerces du centre de Mont-Saint-
Guibert sont principalement situés le long de la 
Grand’Rue, tandis qu’un petit pôle horeca se 
concentre sur le plateau de la Gare. On y trouve 
plusieurs banques, une agence immobilière, deux 
pharmacies, un libraire, un opticien, un boulan-
ger, un café, un restaurant, un atelier de répara-
tion de vélos, plusieurs coiffeurs et une grande 
surface de proximité. Cependant, au vu de la 
forte concurrence des grandes chaines et com-
merces de plus grande échelle implantés le long 
de la N4, de nombreux rez commerciaux ont 
été convertis en logements, faute d’activité. De 
surcroît, de nombreuses surfaces commerciales 
restent vides, à l’instar de celles des nouveaux 
bâtiments au nord de la gare. Toutefois, l’offre 
existante est ample et diversifiée et suffit poten-
tiellement à combler les besoins de base des habi-
tants du centre bourg. 

•	 Emploi et revenu

Si Mont-Saint-Guibert a une image de bourg 
aisé, l’ensemble des revenus par an par habitant 
est tiré vers le haut par un cinquième de la popu-
lation, qui concentre les revenus les plus gros de 
l’entité. Une population moins nantie, voire en 
difficulté, est aussi présente sur la zone d’étude.
Sur les 2371 salariés travaillant sur le territoire 
de la commune, seules 119 personnes y résident 
également, soit 5 %. Une grande partie des per-
sonnes travaillant à Mont-Saint-Guibert soit 
habitent la Province (35,6 %) ou bien la Région 
(36,8 %). 21,2 % proviennent d’ailleurs en 
Belgique. Le besoin de se déplacer pour accéder 
à l’emploi est important, ce qui reflète l’offre 
d’emploi spécialisée et de pointe dans la région, 
mais aussi la localisation de Mont-Saint-Guibert, 
situé au carrefour de plusieurs régions et pro-
vinces et donc bien connecté.
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•	 Mobilité

Le centre est marqué par un trafic de transit 
dense aux heures de pointe qui engorge le centre 
du bourg, en diminue la qualité de vie et la sécu-
rité pour les modes doux. Cette traversée cause 
aussi des remontées de file importantes sur les 
nationales. Le centre de Mont-Saint-Guibert 
est utilisé comme un raccourci pour éviter les 
embouteillages sur la N4 et N25.

Les espaces publics sont des carrefours ou des 
parkings. La Grand’Place, centre névralgique 
géographique et historique de Mont-Saint-
Guibert, n’est plus qu’un lieu de passage qui 
manque de pouvoir symbolique et de cohé-
sion. En revanche, le village possède une série 
de connexions douces, venelles, petits chemins, 
escaliers, passages qui couvrent la totalité du pé-
rimètre d’étude et connectent différentes parties 
du village. La circulation de transit, la mauvaise 
qualité des trottoirs, la bonne offre en parking, 
l’insécurité des traversées, le peu de confort des 
espaces publics freinent les déplacements pié-
tons. En outre, les PMR ne sont pas encore pris 
en compte dans les aménagements.

Si Mont-Saint-Guibert semble extrêmement 
bien reliée par les infrastructures routières et fer-
roviaires, les connexions vers les centres urbains 
proches ne sont pas optimales. Pourtant, il existe 
un potentiel important permettant d’encoura-
ger une mobilité douce régionale. Mont-Saint-
Guibert compte une gare ferroviaire à proximité 
immédiate du centre du bourg, à flanc de co-
teau. Actuellement, une seule ligne dessert cette 
gare : la L161 de Ottignies à Namur. Bien que la 
gare ne sera pas desservie par le RER, l’augmen-
tation de la fréquence et de la vitesse des trains 
entre Ottignies et Bruxelles rapproche Mont-
Saint-Guibert de Bruxelles. Deux lignes de bus 
TEC desservent à l’heure actuelle Mont-Saint-
Guibert. Par ailleurs, la commune accorde une 
place de parking réservée à une initiative privée 
de voiture partagée entre six ménages. Si ce type 
d’initiative doit clairement être encouragée, elle 
reste minoritaire.

4

1

2

3

1

Les venelles sont nombreuses 
et mal entretenues. C’est 
l’opportunité de développer 
une promenade piétonne dans 
Mont-Saint-Guibert

2

La gare est le principal atout 
mobilité de la commune.

3

La voiture est omniprésente au 
centre Bourg, tuant la convivia-
lité de ses espaces publics.

4

Plan des distances en train et 
des lignes locales.

Enfin, les poches de parking en centre bourg, 
formelles ou informelles, sont nombreuses et 
bien réparties. Elles semblent occuper chaque 
espace vide, au détriment des espaces publics. De 
nombreuses places de stationnement sont pré-
vues sur la voirie, ce qui contribue à compliquer 
la circulation sans pour autant laisser plus de 
place aux piétons.
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Vision

Le diagnostic souligne le dynamisme du centre 
bourg, identifié comme un pôle d’activité et de 
sociabilité. Toutefois, il convient de reconnaitre 
que de nombreux habitants de Mont-Saint-
Guibert, en particulier les habitants des quar-
tiers pavillonnaires excentrés, n’utilisent que peu 
les commerces et services du centre, préférant 
ceux des pôles urbains proches. Les nouveaux 
lotissements (Christ du Quéwet et Jardins de 
l’Orne) représentent une augmentation signifi-
cative de la population et poursuivent le bascu-
lement de la typologie d’habitat de la maison 
quatre façades à l’appartement, requérant une 
adaptation du centre bourg et un maintien des 
services pour cette population. Enfin, la conges-
tion et la difficulté à circuler à pied, en vélo, en 
poussette ou en chaise roulante entravent le bon 
fonctionnement et le plaisir d’usage du centre et 
découragent la fréquentation des commerces et 
des espaces de loisir de Mont-Saint-Guibert.

La vision de la rénovation urbaine peut ainsi se 
décliner en quatre axes : 

•	 Identité : un bourg actif

Promouvoir l’utilisation du centre comme une 
destination de loisir et de commerce, pourvu 
de services et d’équipements. Il sera destiné à la 
fois aux habitants de Mont-Saint-Guibert élargi, 
mais aussi des villes et villages proches, y com-
pris Louvain-la-Neuve. Il s’agira aussi d’éviter 
que les habitants ne quittent la commune pour 
aller satisfaire leurs besoins ailleurs. De plus, 
l’encouragement d’activités collectives et fédéra-
trices locales, par exemple le marché ou la course 
de caisses à savon, permet de donner une identité 
au bourg et de rassembler les habitants autour 
d’activités communes. Enfin, une stratégie com-
merciale doit être réfléchie et promue sur le long 
terme.

•	 Accompagner le développement 
immobilier

Étaler dans le temps le développement de nou-
velles poches de logements afin d’assimiler 
d’abord les nombreux habitants des quartiers en 
cours de construction tout en leur proposant des 
activités et des services, et de freiner l’effet « cité 

Cette étude a pour objectif de cadrer les projets qui vont s’implanter au 
centre-bourg, d’accompagner l’augmentation de la population, de pro-
mouvoir l’activité et de créer les infrastructures nécessaires à son fonction-
nement. Ce chapitre esquisse la vision que la rénovation urbaine viendra 
dessiner dans les années futures.

dortoir ». Densifier ponctuellement le centre 
du bourg avec une offre diversifiée et empêcher 
l’étalement urbain. Le logement neuf sera exclu-
sivement urbain et majoritairement public en 
évitant la typologie de cité isolée. Il est égale-
ment possible de monter des opérations immo-
bilières en centre urbain en PPP où le « P » de 
Public n’est pas oublié. De plus, les investisseurs 
privés sont aussi intéressés par d’autres pro-
grammes que le logement : pépinières d’entre-
prise, polyclinique, résidences services, crèches, 
commerces... L’objectif est d’obtenir des com-
pensations en charge d’urbanisme.

•	 Espaces publics de qualité

Assurer la cohérence des interventions sur 
l’espace public : fonctions et tailles complémen-
taires, matérialité, mobilier urbain, dispositifs 
d’entrée de ville similaires... Chacun des pôles 
de Mont-Saint-Guibert sera pourvu d’une iden-
tité particulière et d’un espace public principal. 
Des espaces publics agréables sont avant tout des 
espaces publics libérés des voitures, ensoleillés et 
arborés, et pourvus d’équipements, de services, 
de commerces ou d’établissement horeca les 
faisant vivre. Les trottoirs doivent être élargis et 
homogénéisés, quitte à devenir des espaces par-
tagés si les rues sont trop étroites.

•	 Mobilité douce

Le parking devra peu à peu devenir adjacent 
ou périphérique au centre et les liaisons douces 
seront agréables et sûres. Il s’agira de relier 
l’ensemble des pôles ainsi que les espaces de sta-
tionnement avec un réseau piéton. Le trafic de 
transit sera diminué et reporté sur les nationales. 
La circulation piétonne et cycliste sera favori-
sée, particulièrement en ce qui concerne la des-
serte des écoles (pédibus, vélo-bus scolaires...). 
L’intermodalité sera encouragée et des infras-
tructures facilitant sa mise en œuvre seront 
implantées aux espaces stratégiques autour de la 
gare. 

De surcroît, un nombre important de fiches-
projet viennent appuyer la cohérence du pro-
cessus global, et auront pour objectif de créer à 
Mont-Saint-Guibert une identité particulière et 
reconnaissable.
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Circulation en sens unique Circulation automobile principale
Circulation à double sens
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Le schéma directeur propose un cadre cohérent pour les futures inter-
ventions. Il définit des objectifs et une vision claire du développement du 
centre-bourg. Il s’appuie sur le diagnostic et oriente le programme et les 
fiches projets qui le composent.

02
Schéma Directeur

Afin de poser le développement du bourg que 
propose la vision développée ci-dessous, nous 
proposons une définition des espaces physiques 
de la rénovation urbaine : 

•	 Un axe doux, contourné par des 
voiries passantes 
 
La Grand’Rue est la colonne vertébrale du 
schéma. Un espace apaisé par une mobilité 
plus douce qui reliera le plateau de la gare 
au pôle « Brasserie/Promontoire ». Elle 
est doublée par une voirie qui peut absor-
ber le trafic automobile (rue des Écoles/rue 
Musette). Cet axe de structure est l’axe vital, 
l’artère d’activité principale de la commune. 
La rénovation du centre-bourg projette de 
remettre en valeur cette structure majeure, 
essentielle à l’identité du bourg, en mettant 
au premier plan le piéton et en valorisant ses 
espaces publics. 

 

•	 Plateau de la gare : un nœud 
multimodal 
 
C’est le lien entre d’une part : le plateau, 
les quartiers du Nord, le site d’Axis Parc, 
l’autoroute et d’autre part : le centre-bourg, 
la pente et la vallée de l’Orne. Aujourd’hui, 
le chemin de fer coupe ces deux zones que la 
rénovation urbaine entend reconnecter. 

•	 Brasserie/Promontoire : articula-
tion avec la promenade verte 
 
Ce pôle termine la liaison douce dans la val-
lée. Il devient le carrefour de tous les axes : 
Grand’Rue, promenade verte/vallée de 
l’Orne, croisement des routes voitures. 
 

•	 Un tissu vert et un maillage histo-
rique 
 
Afin d’assurer une cohérence identitaire à la 
rénovation urbaine, le schéma directeur éta-
blit un maillage vert à travers l’ensemble du 
territoire d’étude. Sous forme d’une prome-
nade verte, un parcours didactique se faufile 
entre les venelles historiques de Mont-Saint-
Guibert et les espaces publics paysagers. 
Ce maillage est le lien entre les pôles et les 
projets de la rénovation urbaine, il engage 
la détente et promeut la mobilité douce et le 
patrimoine paysager. 
 

•	 Trois grands parcs et des pla-
cettes 
À terme, c’est trois grands parcs que comp-
tera Mont-Saint-Guibert et une multitude 
de placettes. Des espaces extérieurs urbani-
sés, en lien avec le logement et les activités, 
au milieu d’un paysage remis en valeur et 
lié par un cheminement piéton continu et 
sécurisé.
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Le schéma se divise en 4 grands thèmes d’intervention, repris par 4 cartes. 
Les opportunités y sont chiffrées, afin d’avoir une version transversale des 
projets futurs, de définir les priorités et d’affiner par la suite les définitions 
des fiches-projets.

Logements

Activités, 
commerces & emplois

Culture & Éducation

Espaces publics



02
Logements

 #Pôle Gare 01.6
 Construction d’immeubles de 
 logements, rue de la Station
 Surface de logements : 2022 m2
 Nombre de logements : 17-22
 Densité : 40/100

 #Pôle Gare 01.4
 Développement immobilier de « La 
 Pistolle »
 Surface de logements : 3300 m2
 Nombre de logements : 20
 Densité : 34/100

 #Pôle Bourg 02.2
 Aménagement d’un parking paysager 
 et reconstruction d’un front bâti
 Surface logement : 550 m2
 Nombres de logements : 8-13

 #Pôle Bourg 02.7
 Restructuration d’un front bâti 
 Grand’Place
 Surface logement : 612 m2
 Nombre de logements : 6-8

 #Pôle Bourg 02.4
 Réaménagement de la Maison des 
 Loisirs
 Surface logement : 156 m2
 Nombre de logements : 1-2

 #Pôle Brasserie 03.1
 Étude urbanistique et aménagement 
 du site de la Brasserie
 Surface logement : 6483 m2
 Nombres de logements : 50-80
 Densité : 60/100



02
Culture & Éducation

 #Pôle Bourg 02.7
 Restructuration du front bâti 
 Grand’Place
 Surface d’équipements : 160 m2
 Aménagement d’une bibliothèque

 #Pôle Bourg 02.4
 Réaménagement de la Maison 
 des Loisirs
 Surface d’équipements : 650 m2
 Aménagement d’une salle polyvalente,
 un centre culturel, salle des fêtes...

 #Pôle Brasserie 03.1
 Étude urbanistique et aménagement 
 du site « Brasserie »
 Surface totale d’activité et d’équipements : 16 464 m2
 Aménagement possible d’équipements 
 communautaires sur une partie de la surface

 #Pôle Gare 01.7
 Rénovation du garage communal 
 en équipement
 Surface d’équipements : 312 m2



02
Activités, commerces 

& emplois

 #Pôle Gare 01.2
 Réaffectation du bâtiment 
 « voyageurs »
 Surface : 58 m2
 Affectation horeca

 #Pôle Gare 01.7
 Rénovation du garage communal 
 en équipement
 Surface d’équipements : 312 m2

 #Pôle Bourg 02.1
 Aménagement d’une agora, rue  
 Del Gatte
 Surface espace public/marché : 777 m2
 Surface équipement : 165 m2

 #Pôle Bourg 02.4
 Réaménagement de la Maison 
 des Loisirs
 Surface équipement : 650 m2

 #Pôle Brasserie 03.1
 Étude urbanistique et aménagement du  
 site de la Brasserie 
 Surface équipement Clos : 3660 m2
 Surface activité et équipement Brasserie : 16 464 m2

 #Pôle Bourg 02.7
 Restructuration d’un front bâti  
 Grand’Place
 Superficie d’équipement public : 160 m2



02
Espaces publics

 #Pôle Gare 01.1
 Aménagement de l’espace public 
 du plateau de la gare
 Surface : 11 020 m2

 #Pôle Gare 02.3
 Espace partagé Grand’Rue
 Surface : 5368 m2

 #Pôle Gare 01.5 
 Aménagement d’un parc urbain
 Surface du parc : 4550 m2

 #Pôle Gare 01.4
 Développement immobilier de « La 
 Pistolle »
 Surface du parc : 6816 m2

 #Pôle Bourg 02.2
 Aménagement d’un parking paysager 
 et reconstruction d’un front bâti
 Surface de l’espace public et parking : 640 m2

 #Pôle Bourg 02.1
 Aménagement d’une agora, rue Del 
 Gatte
 Surface : 930 m2

 #Pôle Bourg 02.6
 Aménagement de la Grand’Place
 Surface : 1530 m2

 #Pôle Transversal 04.1
 Création d’une promenade à partir 
 des venelles existantes
 Surface : 2480 m2

 #Pôle Brasserie 03.1
 Étude urbanistique et aménagement  
 du site de la Brasserie 
 Surface du parc : 14 569 m2
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Pôle 1 : Le plateau de la gare

Cependant, le diagnostic présente ce pla-
teau comme une fracture qui divise le village 
en deux, éloignant les quartiers nord de la 
Grand’Rue commerçante et du noyau vivant de 
Mont-Saint-Guibert.

Les fiches-projet entendent développer le pla-
teau de la Gare en un nœud multimodal où les 
opportunités immobilières et foncières croissent. 
Le positionnement stratégique de la gare permet 
le déploiement de nouveaux projets immobiliers 
aux alentours, notamment le Christ du Quewet, 
projet de grande envergure qui appelle au déve-
loppement rapide d’activités et d’attractions 
locales. Le parc d’entreprise Axis, situé tout près 
de la gare, est lui aussi un des principaux mo-
teurs qui appelle à l’extension du plateau. 

La mobilité douce, encore peu préconisée et 
employée, doit être mise en avant par le déve-
loppement de liaisons cyclables depuis et vers la 
gare, favorisant le déplacement lent et court afin 
de désengorger le centre-bourg congestionné aux 
heures de pointe. Aujourd’hui, la voiture se ré-
pand aux alentours du plateau créant des espaces 
friches et du parking sauvage. Les fiches-projet 
prévoient la réorganisation des environs de la 
gare où le piéton, la voiture et le train partagent 

La gare est un carrefour de mobilité : passage du train, du bus TEC et du 
trafic automobile. La rénovation urbaine programme de soutenir ce nœud 
multimodal et d’amplifier le réseau de mobilité douce, encore trop peu 
exploité. La gare sera aussi un pôle commercial et développera de nou-
veaux espaces publics et des parcs. 

un espace sécurisé, agréable promouvant la 
convivialité.

Par ailleurs, on retrouve près de la gare un point 
horeca qui persiste. Les fiches-projet cautionnent 
le maintien et l’amplification de ce petit pôle de 
restauration vital à l’enrichissement des activités 
présentes à Mont-Saint-Guibert

Le développement commercial en cours au-
jourd’hui sera complété par une offre complé-
mentaire proposant 1000 m2 de nouvelles sur-
faces commerciales. L’identité du lieu sera donc 
à la fois sa multimodalité, sa convivialité et les 
services qu’il proposera à la population crois-
sante du bourg.

La gare, par 
sa fonction et 

sa situation 
géographique, 
restera un pôle 

attractif important. 
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Multimodalité 

 • Pôle multimodal/croisement des 
flux : train, automobile, bus, piéton, 
vélo

 • Parking de dissuasion

 • Développement d’un rayonnement 
à l’échelle régionale, liaison directe 
avec Bruxelles

 • Relier les deux parties de la 
commune : le plateau et la 
vallée : espaces publics et passage 
sous-terrain

 • Point de départ des axes de mobi-
lité douce déployés vers le reste du 
bourg et communes avoisinantes

Horeca et commerce 

 • Développement en cours d’un 
point horeca et commercial 

 • Cibler les commerces pour les 
usagers du train 

 • Développement de nouveaux 
équipements commerciaux dans les 
nouvelles constructions

 • Espaces publics conviviaux, sécuri-
sés et adaptés pour le commerce et 
les terrasses HorecaDéveloppement 

immobilier 

 • Favoriser le développement de 
quartiers mixtes, apportant 
logements, équipements, activités 
commerciales...

 • Activités non polluantes, profes-
sions libérales, services.

Espaces publics 

 • Aménagement d’espaces publics de 
qualité, éclairés, sécurisés, équipés, 
verdurisés

 • Création d’un parc avec vues pay-
sagère liant le plateau à la Maison 
Communale et la cité

 • Intégration des logements dans les 
parcs

 • Gare, symbole de la multimodalité 
mis en valeur par l’aménagement 
d’une esplanade
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Pôle 2 : Le bourg

Les fiches-projets entendent développer cet axe 
en revalorisant l’espace public afin de redonner 
plus de place aux piétons et diminuer le trafic 
qui engorge le centre-bourg. Les voitures en-
travent aujourd’hui la déambulation pédestre et 
la transformation positive de l’espace. La pro-
jection d’un espace partagé sur la Grand’Rue a 
pour but de revaloriser et favoriser le commerce, 
les services, la rencontre, les vues paysagères et le 
patrimoine bâti.

D’autre part, la Grand’Place de Mont-Saint-
Guibert, tout comme la Grand’Rue possède de 
nombreuses opportunités de développement im-
mobilier et d’activités diverses à activer. La mai-
son des Jeunes et la bibliothèque, proposées dans 
les fiches-projet, sur la Grand’Place font partie 
d’un « relancement » de l’activité culturelle et 
de divertissement. 

Le centre-bourg de Mont-Saint-Guibert est traversé par la Grand’Rue, axe 
symbolique et vital du village. La Grand’Rue relie la gare aux « Brasseries » 
en passant par la Grand’Place. Sur cet axe, se développent des projets im-
mobiliers afin de redensifier le bourg, des places publiques qui cherchent 
à s’ouvrir sur le paysage et de nouveaux équipements dans lesquels s’ins-
tallent les commerces de proximité, les services à la population et les acti-
vités culturelles et de divertissements.
 

La Grand’Rue et 
la Grand’Place 

rythmeront 
à nouveau la 
vie sociale et 

commerçante de 
la commune. 

Malgré son statut ambigu de place-parking, la 
Grand’Place se présente comme un point né-
vralgique du village, elle est le carrefour des axes 
de communication vers le reste du bourg, mais 
aussi un des points de départ urbains de la pro-
menade verte. 
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Centre urbain

 • Renforcement d’une identité 
« Cœur de Mont-Saint-Guibert ».

 • Liaison entre le haut et le bas de la 
commune par un axe commercial, 
culturel et offrant des services : la 
Grand’Rue.

 • Densification des habitations et 
services autour du centre et de la 
Grand’Place.

Mobilité

 • Donner la priorité à la mobilité 
douce.

 • Organiser le stationnement en voi-
ries et dans les poches de parking, 
favoriser la rotation.

 • Grand’Rue aménagée en espace 
partagé.

Le développement 
horeca et commerce 
de proximité

 • Soutien et création du commerce de 
proximité.

 • Commerces de qualité, locaux, 
répondant à une nécessité des 
habitants et usagers.

 • Possibilité d’implantation de 
terrasses pour de l’horeca local.

Pôle culturel 

 • Développement avec les ASBL 
locales d’un pôle culturel, d’éduca-
tion et de divertissement.

 • Rénovation de la Maison des 
Loisirs, comme centre local 
polyvalent.

 • Favoriser la mixité des fonctions.

 • Développer un rayonnement 
culturel régional.

 • Mise en valeur des identités 
multiples de MSG : médiévale, 
industries brassicoles et agricoles, 
paysages, etc.

Développement 
espace public

 • Mise en place d’un espace public 
qualitatif, homogène qui favorise la 
déambulation piétonne, l’activité 
extérieure et la rencontre.

 • Création et rénovation de placettes : 
Grand’Place et place Del Gatte.

 • Ouvrir les vues paysagères, utiliser 
le relief comme un atout.

 • Création d’un maillage de sentiers 
et venelles moyenâgeuses.

 • Connexion à la promenade verte, 
invitation à la déambulation par les 
sentiers paysagers.

 • Mise en valeur du patrimoine 
historique et culturel de 
Mont-Saint-Guibert.
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Pôle 3 : Brasserie/Promontoire

Le clos des « Brasseries » est l’un des derniers 
sites d’activité et d’emplois du centre-bourg. Il 
est important de le préserver. Le schéma direc-
teur entend promouvoir une mixité de services 
et d’emplois locaux, de préférence à petites 
échelles. L’objectif est de garantir une animation 
le jour à Mont-Saint-Guibert et la présence de 
commerces et de services. Et de contrer la ten-
dance à exporter l’activité au plus près des axes 
de communication autoroutiers pour spécia-
liser les opportunités foncières du bourg pour 
l’unique fonction « logement ».

Par ailleurs, il est aussi question de remettre à 
jour l’Orne inclus dans l’aménagement d’un 
parc en relation avec la promenade verte. Il s’agit 
de développer la mobilité piétonne afin de relier 
l’ensemble des quartiers dans un maillage de 
promenades locales, au plus près de son patri-
moine paysager. 

Il s’agit ici d’une projection à plus long terme : la reconversion des 
Brasseries en quartier mixte proposant emplois et services à diverses 
échelles. Le projet est ambitieux, mais le potentiel est important et la de-
mande forte dans la Région. Le schéma directeur prévoit un développe-
ment mixte, qui a l’ambition de conserver l’activité économique de Mont-
Saint-Guibert au centre du bourg pour éviter le phénomène de « Cité 
dortoir ».

La création d’un 
parc, la mise à 
jour de l’Orne, 
l’intensification 

d’un maillage vert 
et bleu favoriseront 
la biodiversité dans 
la vallée de Mont-

Saint-Guibert.

Le schéma propose la suppression à terme de la 
voirie au pied du Promontoire de l’église afin de 
mettre ce dernier en valeur au milieu du parc et 
de désengorger la Place du Peuple du trafic in-
dustriel lourd. La promenade verte qui sillonne 
le long de l’Orne peut alors s’étendre à travers le 
bourg et rejoindre, derrière le clos de la Brasserie, 
le parc du Château de Bierbais. 
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Un centre d’activités 
économiques 

 • Développement d’une zone 
d’activité non polluante et locale

 • Favoriser la présence des professions 
artisanales et/ou libérales ciblée vers 
les jeunes

 • Production d’une dynamique 
urbaine en liant avec la vie du centre 
Bourg

 • S’appuyer sur des dynamiques 
présentes : ASBL, commerces, 
agricultures, écoles, Axis Parc, etc.

Mobilité 

 • Développement de promenade en 
lien avec la promenade verte

 • Liaison douce avec le reste du bourg 
par la Grand’Place et la Grand’Rue

 • Suppression à terme de la voirie au 
pied du Promontoire

Espaces publics  

 • Aménagement d’un parc intégrant 
l’Orne mis à jour et du promontoire

 • Mis en place d’espaces publics 
de qualité reliant les nouvelles 
fonctions

 • Intégration au maillage de 
promenades

 • Mise en valeur du patrimoine 
paysager

Pôle culturel

 • Intégration du site aux activités 
culturelles du bourg : événements 
dans le parc, salle polyvalente dans 
développement immobilier, etc. 

 • Conservation d’un savoir à faire 
local et sa mise en valeur : brasserie, 
activités artisanales ou agricoles, 
etc.

 • Mise en valeur des bâtiments de la 
brasserie, du silo, du patrimoine 
industriel

Logements 

 • Création d’un nombre raisonnable 
d’habitations afin d’assurer une 
mixité fonctionnelle

 • Importance de ne pas créer un 
quartier « mort » la nuit et 
d’assurer une surveillance sociale 
du parc
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Interventions transversales

Le maillage « ludique, vert et de mobili-
té douce », couvre l’entièreté du périmètre 
d’étude. Il pourra être étendu afin de renfor-
cer le caractère convivial du village. Ce type de 
maillage se met en place à travers des petites in-
terventions qui ponctuent le périmètre. Ce type 
d’action, simple, efficace et peu couteuse assure 
une action globale sur le centre-bourg. Ces inter-
ventions peuvent être mises en place à très court 
terme et garantissent un résultat immédiat.
 

Il s’agit d’assurer cohérence et continuité de la rénovation urbaine sur 
l’ensemble de la zone d’intervention. Ces projets prévoient la mise en 
place d’un maillage « ludique, vert et de mobilité douce » et d’une charte 
d’aménagement.

La charte d’aménagement, quant à elle, va per-
mettre d’établir un code approuvé par tous, 
appliqué partout avec la même rigueur. Elle 
définira les matériaux de sol, le mobilier urbain, 
la signalétique, l’éclairage et l’ensemble des élé-
ments qui constituent l’espace public.

Dans le domaine non physique de ce chapitre, 
un « appel à projets » sera mis en place afin 
d’appuyer la rénovation urbaine sur des initia-
tives et ressources locales existantes et d’assurer 
la pertinence de la mise en place d’activités.

Maillage ludique, vert 
de mobilité douce 

 • Création d’un réseau de prome-
nades à partir des venelles existantes

 • Relier le site de la Brasserie à la gare, 
tout en se connectant à la prome-
nade verte et aux nouveaux espaces 
publics

 • Mise en valeur d’un patrimoine 
historique provenant du Moyen 
Âge et de l’aire industrielle

 • Mise en valeur générale et transver-
sale du patrimoine paysager

Charte d’aménagement 

 • Définition d’éléments à mettre en 
œuvre dans l’espace public, en adéqua-
tion avec l’identité du bourg

 • Création d’une charte graphique

 • Harmonisation et cohérence des inter-
ventions physiques sur le centre-bourg

 • Intégration des commerces, entre-
prises, services et ressources locales à la 
démarche
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Zone d’intervention de la rénovation 
urbaine

Étendue de la promenade verte
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02
Phase 1 : 2018 — 2021

 #Pôle Bourg 02.2
 Aménagement d’un parking paysager 
 et reconstruction d’un front bâti

  #Pôle Gare 01.2
 Réaffectation du bâtiment   
 « voyageurs »

  #Pôle Gare 01.3
 Aménagement du tunnel

  #Pôle Gare 01.1
 Aménagement de l’espace public 
 du plateau de la gare

 #Pôle Bourg 02.1
 Aménagement d’une agora, rue  
 Del Gatte

 #Pôle Transversal 04.1
 Création d’une promenade à 
 partir des venelles existantes

 #Pôle Gare 01.5
 Aménagement d’un parc urbain,  
 rue de la Station

 #Pôle Gare 01.6
 Construction d’immeubles de 
 logements, rue de la Station

 #Pôle Gare 01.4
 Développement immobilier de
 « La Pistolle »
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02
Phase 2 : 2021 — 2024

 #Pôle Bourg 02.5
 Entrées des « Résidence du Centre »

 #Pôle Gare 01.7
 Rénovation du garage communal
 en équipement

 #Pôle Bourg 02.6
 Aménagement de la Grand’Place

  #Pôle Bourg 02.4
 Réaménagement de la Maison des 
 Loisirs

 #Pôle Bourg 02.3
 Espace partagé Grand’Rue
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02
Phase 3 : 2024 — 2027

 #Pôle Bourg 02.7
 Restructuration du front bâti 
 Grand’Place

 #Pôle Brasserie 03.1
 Étude urbanistique et aménagement 
 du site de la Brasserie
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Fiches projet

Pôle 01 Plateau de la Gare 

 • 01.1 Aménagement de l’espace public du 
plateau de la gare

 • 01.2 Réaffectation du bâtiment « voyageur »

 • 01.3 Aménagement du tunnel

 • 01.4 Développement immobilier de « La 
Pistolle » & rue de la Station

 • 01.5 Aménagement d’un parc urbain, rue de 
la Station

 • 01.6 Rénovation du garage communal en 
équipement

Pôle 02 Centre-Bourg

 • 02.1 Aménagement d’une agora, rue Del 
Gatte

 • 02.2 Aménagement d’un parking paysager et 
reconstruction d’un front bâti

 • 02.3 Espace partagé Grand’Rue

 • 02.4 Réaménagement de la Maison des 
Loisirs

 • 02.5 Entrées des « Résidences du Centre »

 • 02.6 Aménagement de la Grand’Place

 • 02.7 Restructuration du front bâti 
Grand’Place 

Pôle 03 Brasseries

 • 03.1 Étude urbanistique et aménagement du 
site de la Brasserie

Interventions Transversales

 • 04.1 Création d’une promenade à partir des 
venelles existantes

 • 04.2 Charte d’aménagement

 • 04.3 Appel à projets

Code couleur des fiches 

Étude :
Équipement
Logement
Espace public
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01
Pôle 1

Plateau de la gare
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01
Pôle Plateau de la Gare

Fiches projet

Fiches projets

 • 01.1 Aménagement de l’espace public du 
plateau de la gare

 • 01.2 Réaffectation du bâtiment « voyageur »

 • 01.3 Aménagement du tunnel

 • 01.4 Développement immobilier de « La 
Pistolle » & rue de la Station

 • 01.5 Aménagement d’un parc urbain, rue de 
la Station

 • 01.6 Rénovation du garage communal en 
équipement

Code couleur des fiches 

Étude : 
Équipement :
Logement :
Espace public :
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01.1
Pôle Plateau de la Gare

Aménagement de l’espace 
public du plateau de la gare

La place de la gare est actuellement un parking mal organisé et mal amé-
nagé. Un réseau de mobilité douce qui connecte la place de la gare au 
reste du bourg et des espaces de stationnement sécurisés est nécessaire 
pour renforcer l’attractivité du chemin de fer. La présence de la station est 
une opportunité pour faire de ce lieu un nœud multimodal. Par ailleurs, 
l’aménagement d’une partie de l’ancienne voie 3 en parking paysager 
permettrait de diminuer substantiellement le parking sauvage.

Type de projet

 • Aménagement d’une esplanade devant la gare, 
espace d’accueil des voyageurs ;

 • Création d’un plateau, mise en place d’une 
zone 30, priorité aux piétons et à la mobilité 
douce ; 

 • Sécurisation de l’esplanade ;

 • Organisation et aménagement du stationne-
ment en un parking paysager ;

 • Renforcement de la mobilité douce : box 
à vélos pour navetteurs, location de vélos 
électriques, garantir l’accessibilité PMR sur la 
totalité de la surface ;

 • Aménagement d’un espace abrité et sécurisé 
dédié à l’attente des voyageurs ;

 • Aménagement d’un espace « dépose-minute» 
de chaque côté des quais ;

 • Création d’une zone de stationnement 
sur l’emplacement de l’ancienne voie 3, 
Proposition approuvée par Infrabel ;

 • Proposition de 120 nouvelles places de 
parking, situées sur la partie Est de la gare ;

 • Réorganisation des voiries et sens de circula-
tion automobile ;

 • Création d’une piste cyclable depuis le passage 
à niveau rue d’Alveau jusqu’à l’ancien parc à 
bois rue Demi-Lune, le long des voies ferrées 
via le site de la Pistolle .

Données du site

 • Propriétaires : SNCB/Infrabel

 • Superficie de l’espace public : 11 020 m2

 • Superficie du parking paysager : 2500 m2

Fiche n 01.1
Priorité 1

Espace Public

2

1

1

Plan cadastral du plateau de la 
gare, géoportail Wallonie

2

Place de la gare, Mont-Saint-
Guibert

3

Ancienne Voie 3, Gare, 
Mont-Saint-Guibert

3
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Priorité 1

Court terme : mise en œuvre dans les 3 ans

Constats

 • Le plateau de la gare présente un manque 
d’identité et ne répond pas aux fonctions qu’il 
doit exercer.

 • Le centre bourg et les places sont envahis par 
du stationnement. Les parkings de dissuasions 
soulageront le centre-bourg. 

Objectifs

 • Améliorer l’espace public.

 • Réorganiser et offrir une alternative de 
stationnement efficace et proche. 

 • Offrir des alternatives en terme de mobilité.

 • Encourager l’utilisation du chemin de fer.

 • Favoriser le déplacement via une mobilité 
douce.

 • Faire de la gare un pôle attractif pour toute la 
commune de Mont-Saint-Guibert.

 • Sécuriser les rails de train et le passage piéton.

 • Réduire le stationnement sauvage dans 
l’espace public du centre-bourg.

Conditions de réussite

 • Étude par le PCM et mise en œuvre d’un plan 
de mobilité cohérent.

 • Autorisation de la SNCB pour réaménager la 
place.

 • Autorisation d’Infrabel pour aménager l’accès 
aux quais par la rue par l’ancienne voie 3.

 • Approbation du plan d’aménagement de la 
voie 3 par Infrabel.

 • Création de connexions pour la mobilité 
douce avec le reste de la commune.

Fiches liées

Autres fiches du pôle « Gare ».

Acteurs

 • Porteur de projet : Commune

 • Partenaires potentiels : SNCB, Infrabel, 
SPW_DG04 direction de l’aménagement 
opérationnel, SPW_DG02 direction générale 
opérationnelle de la mobilité et des voies 
hydrauliques, SRWT/TEC

Financement

 • Estimation du coût : 3 462 975 €

 • Pouvoir subsidiant : à définir

1

Situation projetée de l’espace 
public du plateau de la gare, 
Mont-Saint-Guibert

1
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1

2

1

Plan-masse du réaménagement 
du plateau de la gare, Mont-
Saint-Guibert

2

Schéma des circulations modi-
fiées sur le plateau de la gare, 
zone 30

Zone parking «Dépose Minute»

Circulation à double sens

Circulation à sens unique

Circulation à double sens riverain

Rond-point

Parking de dissuasion
Zone d’attente piétonne/range vélo

Dépose-Minute

Parc Public

Accès Bourg

Parking paysager

Dépose-Minute

Zone d’attente

Zone d’attente



Opération de rénovation 
urbaine_ Phase VII
Mont-Saint-Guibert

37
19/01/2018
Suède 36
Mont-Saint-Guibert

Phase VII
01
Diagnostic résumé

02
Schéma directeur

03
Fiches Projet

04
Recommandations

Phase VIII
01
Tableau récapitulatif

01.2
Pôle Plateau de la Gare

Réaffectation du bâtiment 
« voyageurs »

Les guichets de la gare ne sont plus en activité. Cependant, la SNCB aime-
rait maintenir la salle d’attente et donner une affectation au bâtiment. Il 
s’agira de trouver une nouvelle fonction qui assurera l’entretien des lieux et 
qui répondra au besoin du centre-bourg, comme une activité horeca. 

Type de projet

 • Aménagement d’une salle d’attente confor-
table et sécurisée ;

 • Réaffectation du bâtiment de la gare par de 
l’horeca, ciblé pour les usagers du train ;

 • Aménagement des abords et d’une terrasse 
donnant sur l’esplanade de la gare.

Données du site

 • Propriétaires : SNCB

 • Superficie bâtie : 60 m2

 • Surface horeca : 58 m2

 • Numéro de la parcelle : 275/02G

Priorité 1

Court terme : mise en œuvre dans les 3 ans

Constats

 • Il faut rendre la gare et ses environs attractifs,

 • La place de la gare représente un point horeca 
important pour la commune.

Objectifs

 • Aménager un espace convivial et accueillant ;

 • Valorisation de la commune par sa gare ;

 • Développer et soutenir le commerce et 
l’horeca sur le plateau de la gare.

Fiche n 01.2
Priorité 1

Équipement/
Commerce

2

1

3

1

Plan cadastral du bâtiment de 
la gare, géoportail Wallonie

2

Bâtiment de la gare, 
Mont-Saint-Guibert

3

Gare de Mont-Saint-Guibert 
Circa 1911
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Conditions de réussite

 • Autorisation d’Infrabel/SNCB pour modifier 
les accès aux quais

 • Aménagement de l’espace public du plateau de 
la gare.

 • Favoriser le développement d’un pôle horeca 
et commercial sur le plateau de la gare

Fiches liées

Autres fiches du pôle « Gare »

Acteurs

 • Porteur de projet : Commune

 • Partenaires : SNCB, Infrabel, SPW_DG04 
direction de l’aménagement opérationnel, 
SPW_DG02 direction générale opération-
nelle de la mobilité et des voies hydrauliques, 
SRWT/TEC, Association des commerçants, 
investisseurs privés 

Financement

 • Estimation du coût : 124 750 €

 • Pouvoir subsidiant : à définir

1

2

1

Projection de l’espace public 
autour du bâtiment « voya-
geur », 
Mont-Saint-Guibert

2

Plan-masse de l’espace public 
autour du bâtiment « voya-
geur » sur le plateau de la gare.

Mobilier Urbain/ 
Bancs :

Rue de la Station Accès gare

Bâtiment voyageur
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01.3
Pôle Plateau de la Gare

Réaménagement du tunnel 
Le tunnel de la gare est bas et étroit, le passage des piétons y est peu sé-
curisé en raison d’un mauvais éclairage, des revêtements, d’un profil de la 
voirie pauvre et d’une importante réverbération du son. Pourtant, il s’agit de 
l’unique connexion entre les deux parties du bourg depuis le centre.

Type de projet

 • Réaménagement du tunnel pour une meilleure 
gestion du trafic et une sécurité piétonne ;

 • Amélioration de l’éclairage et du revêtement, 
association à des artistes locaux pour la 
programmation d’une intervention artistique 
(fresque...) ;

 • Qualité du projet invitant au passage, meil-
leure accessibilité piétonne et création d’un 
espace de circulation pour la mobilité douce 
(aménagement des trottoirs et piste cyclable) ;

 • Repenser et sécuriser l’accès aux quais ;

 • Instaurer une circulation en sens unique rue 
de la Station et rue Saint-Jean. 

Données du site

 • Propriétaires : INFRABEL/Communal

 • Superficie : 350 m2

Priorité 1

Court terme : mise en œuvre dans les 3 ans.

Constats

 • Le tunnel est reconnu comme un lieu de 
passage peu sécurisé et désagréable, donc peu 
usité. 

 • Il contribue aux engorgements de trafic et à la 
haute fréquentation de la Grand’Rue.

Objectifs

 • Faciliter la traversée des rails.

 • Recréer une connexion piétonne entre les deux 
parties du bourg.

 • Sécuriser le passage des piétons et des cyclistes.

 • Diminuer la circulation automobile en créant 
une boucle à sens unique.

Fiche n 01.3
Priorité 1

Infrastructure/
Espace Public

2

1

1

Plan cadastral du tunnel, 
géoportail Wallonie

2

Tunnel sous la gare, 
Mont-Saint-Guibert
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Conditions de réussite

 • Étude par le PCM et mise en œuvre d’un plan 
de mobilité cohérent ;

 • Autorisation d’INFRABEL pour modifier les 
accès aux quais ;

 • Aménagement de l’espace public du plateau de 
la gare.

Fiches liées

Autres fiches du pôle « Gare »

Acteurs

 • Porteur de projet : Commune

 • Partenaires potentiels : SNCB, Infrabel, 
SPW_DG04 direction de l’aménagement 
opérationnel, SPW_DG02 direction générale 
opérationnelle de la mobilité et des voies 
hydrauliques, SRWT/TEC, ASBL locales, 
artistes locaux

Financement

 • Estimation du coût : 120 962 €

 • Pouvoir subsidiant : à définir

1

2

1

Projection d’un aménagement 
du tunnel sous la gare, 
Mont-Saint-Guibert

2

Plan-masse, aménagement du 
tunnel sous la gare, 
Mont-Saint-Guibert

Sens de la circulation :

Piste cyclable :

Ru
e

 S
a

in
t-

Je
a

n

Rue de la Station
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01.4
Pôle Plateau de la Gare

Développement immobilier de 
« La Pistolle » & rue de la Station

Type de projet

 • Développement d’un projet immobilier en 
zone boisée ;

 • Maintenir une faible densité à l’hectare afin 
de garantir une intégration à l’environnement 
paysager ;

 • Favoriser l’assimilation des logements à l’envi-
ronnement boisé, garantir une incorporation 
de l’espace public (parc) avec l’espace privé 
(logements) : prohiber l’appropriation privée 
de l’espace vert du site de la Pistolle ;

 • Garantir une mixité de logement et un 
contrôle social ;

 • Développer un espace public vert, boisé, 
et raccordé au maillage vert, ludique et de 
mobilité douce par l’aménagement de venelles 
piétonnes ;

 • Conduire une étude de la biodiversité présente 
à protéger et conserver (essences d’arbres, 
arbres remarquables, végétation protégée) et 
établir un relevé des arbres présents sur le site ;

 • Création d’une liaison douce le long de la voie 
ferrée (pistes cyclables et création de nouveaux 
sentiers piétons) ;

 • Aménagement d’une rue d’accès au site de la 
Pistolle à double sens réservée uniquement aux 
riverains ;

 • S’ouvrir vers les quartiers Nord-Est de Mont-
Saint-Guibert et intégration des cités alentours 
au centre-bourg ;

 • Intégration de 15 % min. de logements publics.

Fiche n 01.4
Priorité 1

Logements

1

Plan cadastral de la Pistolle, 
géoportail Wallonie

2

Sous bois de la rue de la Station, 
Mont-Saint-Guibert

2

1

Le sous bois «la Pistolle» et le talus de la rue de la Station, sont tout deux des 
espaces stratégiques, idéalement situés entre la gare et le centre-bourg. 
Ces deux espaces verts sont des potentiels foncier, une opportunité pour 
apporter une mixité de programmes : logements, commerces, espaces 
publics. C’est aussi l’occasion d’établir une liaison douce vers les quartiers 
Nord-Est et du plateau de la gare au centre bourg.
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Données du site

 • Propriétaires : Privés

 • Superficie de la parcelle : 6816 m2

 • Surface de logements : 3300 m2

 •  Nombre de logements : 20-23

 •  Densité : 34/100

 • Numéros des parcelles : 288G, 290L, 290 N, 
291B, 292X

Priorité 1

Court terme : mise en œuvre dans les 3 ans.

Constats

 • La Pistolle est un terrain en friche construc-
tible à haute valeur foncière.

Objectifs

 • Densification du centre, sur un terrain 
constructible proche de la gare.

 • Réduire l’isolement des îlots éloignés du 
centre-bourg.

 • Ouverture paysagère, mettre en valeur le 
patrimoine vert de Mont-Saint-Guibert.

 • Création de passages et d’espaces publics entre 
le centre-bourg et la gare.

 • Favoriser le développement de logements 
publics (15% min.).

Conditions de réussite

 • Aménagement de l’espace public du plateau de 
la gare ;

 • Accessibilité vers le nouveau quartier création 
d’une rue accessible uniquement pour les 
riverains depuis le plateau de la gare ;

 • Développement d’un pôle horeca et commer-
cial sur le plateau de la gare ;

 • Augmentation des services à la population ;

 • Densification du bourg et ses alentours.

Fiches liées

Autres fiches du pôle « Gare »

Acteurs

 • Porteur de projet : Commune et/ou 
partenaire(s) privé(s)

 • Partenaires potentiels : Commune,  Acteurs, 
SPW_DG04 direction de l’aménagement 
opérationnel, SPW_DG04 direction des aides 
aux particuliers (prime habitation), Société 
Wallonne du Logement, IPB, AIS BW, 
investisseurs privés/immobiliers

Financement

 • Estimation du coût : 8 926 018 €

 • Pouvoir subsidiant : à définir
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2

1

1

Coupe AA’, La Pistolle

2

Plan-masse, aménagement de 
logements, La Pistolle, Mont-
Saint-Guibert

Surface de logements : 3300 m2
Nombre de logements : 20
Nombre de places de stationne-
ment : 20
Surface de la parcelle : 6816 m2

Légende :

Logements : 
Parkings :
Arbres :
Piste cyclable :

Rue de Béclines

A

A’

Logements

Logements

Logements

parking

parking

parking

Accès Place 
de la Gare
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Type de projet

 • Création d’immeubles de logements intégrés 
dans un espace public verdurisé ;

 • Construction de logements de plusieurs types.

 • Ouverture paysagère, dégagement de vues sur 
le paysage ;

 • Établir une connexion par le parc depuis le 
centre-bourg jusqu’au plateau de la gare.

 • Intégrer le parc dans le maillage de la prome-
nade verte ;

 • Conservation du garage communal sur la par-
celle pour accueillir une activité économique 
et maintenir une surveillance sociale ;

 • Ouverture du projet vers les « résidences du 
centre », aujourd’hui isolées du bourg.

Données du site

 • Propriétaires : Commune et SNCB

 • Superficie de la parcelle : 5571 m2

 • Surface de logements : 2022 m2

 •  Nombre de logements : 17-22

 •  Densité : 40/100

 • Surface parc urbain : 4550 m2

 • Numéros de parcelles : 275N, 282H, 274B, 
274D/2, 281D/2, 266W2

Priorité 1

Court terme : mise en œuvre dans les 3 ans 

1

2

1

Plan cadastral, rue de la Sta-
tion, géoportail Wallonie

2

Rue de la Station 
Mont-Saint-Guibert

Rue de la Station

Constats

 • Un manque d’espace vert et d’espaces publics, 
équilibre à trouver entre la densification et 
l’ouverture paysagère.

Objectifs

 • Densifier le centre-bourg et aménager les 
poches vertes abandonnées ;

 • Ouverture paysagère, raccrochement au 
patrimoine vert de Mont-Saint-Guibert ;

 • Rapprocher la gare du centre-bourg via un 
espace public paysager ;

 • Désengorger et ouverture de la cité 
« Résidence du centre » ;

 • Garantir une mixité fonctionnelle et un 
contrôle social par le développement d’une 
activité économique sur le terrain ;

 • Favoriser l’implantation de logements publics 
(15 % min).

Conditions de réussite

 • Aménagement de l’espace public du plateau de 
la gare ;

 • Création de connexions via des espaces publics 
verts (maillage vert, ludique et de mobilité 
douce) pour la mobilité douce avec le reste de 
la commune ;

 • Favoriser le développement d’un pôle horeca 
et commercial sur le plateau de la gare ;

 • Rénovation et réaménagement du garage 
communal pour accueillir une activité 
économique ;
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2

3

1

Rue de la Station

Rue de Béclines

1

Coupe AA’, rue de la Station

2

Coupe BB’, rue de la Station

3

Plan-masse, aménagement 
de logements autour d’un 
parc urbain, rue de la Station, 
Mont-Saint-Guibert

Surface de logements : 2022 m2
Nombre de logements : 17-22
Nombre de places de stationne-
ment : 17

Légende :

Logements :  
Cheminements : 
Parkings : 
Arbres : 

A

B

A’

B’

Logements

Logements

Parc Public

Accès Bourg

Place de la Gare

Parking

 • Espace public adéquat pour l’implantation de 
commerces et d’horeca.

Fiches liées

Autres fiches du pôle « Gare » et pôle 
« bourg ».

Acteurs

 • Porteur de projet : Commune et/ou 
partenaire(s) privé(s)

 • Partenaires potentiels : Commune, 
SPW_DG04 direction de l’aménagement 
opérationnel, SPW_DG04 direction des 
aides aux particuliers (prime habitation), 
Société Wallonne du Logement, IPB, AIS BW, 
investisseurs privés/immobiliers

Financement

 • Estimation du coût : 4 354 110 €

 • Pouvoir subsidiant : à définir
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01.5
Pôle Plateau de la Gare

Aménagement d’un parc 
urbain, rue de la Station

Le terrain boisé situé à l’arrière de la Maison Communale est un lieu stra-
tégique de liaison piétonne entre le centre-bourg et le plateau de la gare. 
Actuellement utilisé comme parking et dépôt pour la commune, ce talus 
présente une opportunité immobilière pour le village. Cet l’aménagement 
permettra de remettre à jour des vues paysagères sur le panorama guiber-
tain, de créer une liaison douce entre le plateau de la gare et le centre.

Type de projet

 • Réhabilitation du talus de la rue de la Station 
par la création d’un espace public vert et 
aménagement de places de parkings;

 • Aménagement d’un parc urbain en pente, 
dans le prolongement de l’embellissement de 
la place de la gare;

 • Établir une connexion par le parc depuis le 
centre-bourg jusqu’au plateau de la gare;

 • Ouverture paysagère, dégagement de vues sur 
le paysage guibertain depuis le plateau de la 
gare;

 • Intégrer le parc dans le maillage de la prome-
nade verte ;

 • Ouvrir « les résidences du centre» vers le reste 
du bourg via la création d’un espace public 
convivial.

Données du site

 • Propriétaires : Commune et SNCB

 • Superficie de la parcelle : 5571 m2

 • Surface parc urbain : 4550 m2

 • Numéros de parcelles : 275N, 282H, 274B, 
274D/2, 281D/2, 266W2

Priorité 1

Court terme : mise en œuvre dans les 3 ans 

Constats

 • Un manque d’espace vert et d’espaces publics, 
équilibre à trouver entre la densification et 
l’ouverture paysagère.

Fiche n 01.5
Priorité 1

Espace public

1

2

1

Plan cadastral du parc urbain, 
rue de la Station, géoportail 
Wallonie

2

Rue de la Station 
Mont-Saint-Guibert
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Objectifs

 • A terme, densifier le centre-bourg et aménager 
les poches vertes abandonnées ;

 • Ouverture paysagère, raccrochement au 
patrimoine vert de Mont-Saint-Guibert ;

 • Rapprocher la gare du centre-bourg via un 
espace public paysager ;

 • Désengorger et ouverture de la cité 
« Résidence du centre ».

 • Mise en valeur des espaces verts de Mont-
Saint-Guibert. 

Conditions de réussite

 • Aménagement de l’espace public du plateau de 
la gare ;

 • Création de connexions via des espaces publics 
verts (maillage vert, ludique et de mobilité 
douce) pour la mobilité douce avec le reste de 
la commune ;

 • Favoriser le développement d’un pôle horeca 
et commercial sur le plateau de la gare ;

 • Espace public adéquat pour l’implantation de 
commerces et d’horeca.

1

Fiches liées

Autres fiches du pôle « Gare » et pôle 
« bourg ».

Acteurs

 • Porteur de projet : Commune et/ou 
partenaire(s) privé(s)

 • Partenaires potentiels : SPW_DG04 direction 
de l’aménagement opérationnel, SNCB, 
Infrabel, SRWT/TEC, investisseurs privés

Financement

 • Estimation du coût : 943 505€

 • Pouvoir subsidiant : à définir

1

Plan-masse, aménagement d’un 
parc urbain, rue de la Station, 
Mont-Saint-Guibert

Surface d’espace public: 
4550 m2

Légende :

Cheminements :
Parkings :
Arbres :

Rue de Béclines

Rue de la Station

Parc Public

Fiche projet 01.6

Fiche projet 01.7

Place de la Gare

Parking

Accès bourg
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01.6
Pôle Plateau de la Gare
Rénovation du garage 

communal en équipement

La fonction de «garage communal» n’est plus en adéquation avec l’amé-
nagement d’un parc urbain. Facilement déplaçable dans un lieu périphé-
rique, le bâtiment relativement accueillera à moyen terme une nouvelle 
fonction : une crèche, des activités culturelles, des activités artisanales, etc.

Type de projet

 • Réaffectation du hall communal en équipe-
ment privé ou public ; 

 • Rénovation du bâti ; 

 • Relocation du service technique .

Données du site

 • Propriétaires : Commune

 • Superficie de la parcelle : 984m2

 • Superficie du bâtiment : 312 m2

 • Numéro de parcelle : 272 A

Priorité 2

Moyen terme : mise en œuvre dans les 3 à 6 ans 

Constats

 • La fonction de garage communal ne semble 
pas appropriée au milieu d’un parc public, le 
bâtiment relativement neuf et une opportunité 
pour implanter une fonction plus en lien avec 
un espace vert et public : crèche, bibliothèques, 
activités artisanales, horeca, etc.

1

2

Fiche n 01.6
Priorité 2

Équipement

1

Plan cadastral, parcelle 272 A, 
géoportail Wallonie

2

Plan masse du garage commu-
nal, Mont-Saint-Guibert

Garage 
communal

Parc public

Accès Bourg

Accès Gare
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Objectifs

 • Développer l’activité économique sur le 
plateau de la gare et au centre bourg ;

 • Désengorger et ouverture de la cité 
« Résidence du centre » ;

 • Garantir une mixité de fonction et une 
surveillance sociale par le développement de 
bâtiments abritant des équipements publics ou 
des activités proches des nouveaux logements .

Conditions de réussite

 • Aménagement de l’espace public du plateau de 
la gare ;

 • Aménagement d’un parc et construction des 
logements sur le talus rue de la Station ;

 • Développement d’un pôle horeca et commer-
cial sur le plateau de la gare ;

 • Relocalisation du service technique .

Fiches liées

Autres fiches du pôle « Gare » et pôle 
« bourg ».

Acteurs

 • Porteur de projet : Commune et/ou 
partenaire(s) privé(s)

 • Partenaires potentiels : SPW_DG04 direction 
de l’aménagement opérationnel, ONE, 
Service Jeunesse communale, Service Culture 
et Évènement, les Écoles, ASBL locales, 
Association des commerçants, investisseurs 
privés
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Pôle 2 : le bourg
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02
Pôle Bourg

Fiches projet

Fiches projet

02.1 Aménagement d’une agora, rue del Gatte

02.2 Aménagement d’un parking paysager et 
reconstruction d’un front bâti

02.3 Espace partagé Grand’Rue

02.4 Réaménagement de la Maison des loisirs

02.5 Entrées « résidences du centre »

02.6 Aménagement de la Grand’Place

02.7 Restructuration du front bâti, 
Grand’Place

Code couleur des fiches 

Étude : 
Équipement :
Logement :
Espace public :
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02.1
Pôle Bourg

Aménagement d’une 
agora, rue Del Gatte

Le parking de la rue Del Gatte et la parcelle n° 15 de la Grand’Rue/Rue de 
la Cure, sont aujourd’hui utilisés comme parking à multiples fonctions. Le 
parking se transforme pour les jours de marché, accueillant un évènement 
important pour la dynamique de Mont-Saint-Guibert. Cet espace fera l’ob-
jet d’un réaménagement.

Type de projet

 • Réaménagement de l’espace parking et 
aménagement d’un espace vert public sur la 
place Del Gatte ;

 • Réorganisation du parking actuel ; 

 • Aménagement d’une agora, espace polyva-
lent pouvant accueillir le marché tous les 
vendredis ;

 • Dégagement des vues paysagères et aménage-
ment d’espace public paysager ;

 • Création d’un plateau à revêtement unique, 
débordant jusqu’aux trottoirs environnants 
(Grand’Rue et rue Del Gatte) ;

 • Aménagement d’un espace public, vert, à 
l’arrière du bâtiment communal, à destination 
des enfants et jeunes ;

 • Réaffectation du bâtiment communal de la 
parcelle n° 15 en rez équipement ;

 • Connexion du jardin à la place publique par 
l’aménagement de marches pour rattraper le 
dénivelé.

Données du site

 • Propriétaires : Domaine Communal

 • Superficie de la parcelle : 1380 m2

 • Superficie bâtie existante/équipement : 168 m2 

 • Surface espace public (jardin) pour équipe-
ment : 330 m2

 • Surface d’espace public : 350 m2

 • Surface de parking : 250 m2

 • Numéro des parcelles : 503C, 503 D, 504E

Priorité 1

Court terme : mise en œuvre dans les 3 ans.

Fiche n 02.1
Priorité 1

Espace Public

2

1

3

1

Plan cadastral de la place del 
Gatte, géoportail Wallonie

2-3

Parking rue del Gatte, Mont-
Saint-Guibert
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Constats

La place Del Gatte présente un potentiel en 
terme d’espace public non exploité. Espace d’ac-
cueil du marché, elle doit faire l’objet d’un réa-
ménagement. Le parking est mal organisé.

Objectifs

 • Création et aménagement d’un espace public 
de proximité, de rencontre et convivial ;

 • Aménagement d’un espace public à destina-
tion varié et polyvalent : accueil d’un parking 
paysager, fêtes foraines, marché...

 • Souligner les vues paysagères depuis l’espla-
nade Del Gatte.

Conditions de réussite

 • Étude par le PCM et mise en œuvre d’un plan 
de mobilité cohérent ;

 • Réaffectation du bâtiment communal sur la 
parcelle, intégration d’un équipement géné-
rateur d’une dynamique urbaine (maison de 
l’enfance, maison des jeunes, commerces...) ; 

 • Aménagement de la Grand’Rue en espace 
partagé.

Fiches liées

Autres fiches du pôle « Bourg »

Acteurs

 • Porteur de projet : Commune

 • Partenaires potentiels : SPW_DG04 direction 
de l’aménagement opérationnel, SPW_DG02 
direction générale opérationnelle de la 
mobilité et des voies hydrauliques, SRWT/
TEC, les Écoles, ASBL locales, ONE, Service 
Jeunesse Communale, Service Culture et 
Évènement, investisseur privé, association des 
commerçants

Financement

 • Estimation du coût :  
Espace public : 235 012 € 
Équipement : 325 175 €

 • Pouvoir subsidiant : à définir

1

1

Situation projetée d’un jour de 
marché, Agora Del Gatte
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1

2

1

Plan masse place Del Gatte

2

Coupe AA’, place Del Gatte

Légende

Équipement : 
Arbre :
Parking :
Jardin : 
Grand’Rue :

Rue de la Cure

Rue del Gatte

Équipement
Parc public

Parking

A

A’
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02.2
Pôle Bourg

Aménagement d’un parking 
paysager et reconstruction d’un 

front bâti
La parcelle reliant la Grand’Rue à la rue Musette est actuellement occupée 
par le parking du magasin SPAR. Perçu comme un chancre, ce lieu néces-
site un réaménagement capable d’exploiter les opportunités offertes par 
cette localisation centrale et stratégique. 

Type de projet

 • Aménagement d’un front bâti R+1+T rue 
Musette ;

 • Création d’un espace vert collectif, un jardin;

 • Aménagement d’une venelle de liaison entre la 
Rue Musette et la Grand’Rue ;

 • Garantir un espace de giration sur le parking 
pour les livraisons du commerce (SPAR)

 • Aménagement d’un parking paysager pour 
subvenir aux besoins des habitants et les 
usagers du SPAR (végétalisation du mur et 
talus en gabion) ;

 • Intégration de logements publics (15 % min.).

Données du site

 • Propriétaires : Privé

 • Superficie de la parcelle : 922 m2

 • Surface logement : 550 m2

 • Nombre de logements : 8-13

 • Surface de jardin : 121 m2

 • Nombre de places de parking :

Faisabilité 1 : 8 places

Faisabilité 2 : 16 places

 • Numéro de parcelles : 537W, 540G

Priorité 1

Court terme : mise en œuvre dans un délai de 3 
ans

Constats

L’actuel parking du SPAR est un chancre urbain 
sans statut officiel et légal. 

Fiche n 02.2
Priorité 1

Logements/
Parkings 

paysagers

2

1

1

Plan cadastral du parking Spar, 
géoportail Wallonie

2

Étendu du parking du SPAR 
Mont-Saint-Guibert
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Objectifs

 • Répondre aux demandes logistiques du SPAR 
et de ses usagers ;

 • Densifier le centre-bourg en R+1+T pour 
éviter un étalement urbain ;

 • Éliminer les chancres urbains et créations 
d’espaces collectifs de qualité.

Conditions de réussite

 • Développement du centre-bourg : aména-
gement des chancres urbains, soutien aux 
commerces, aménagement de la Grand’Rue et 
de la place Del Gatte ;

 • Étude par le PCM et mise en œuvre d’un plan 
de mobilité cohérent

Fiches liées

Autres fiches du pôle « Bourg »

Acteurs

 • Porteur de projet : Commune et/ou 
partenaire(s) privé(s)

 • Partenaires potentiels :SPW_DG04 direction 
de l’aménagement opérationnel, SPW_DG02 
direction générale opérationnelle de la mobi-
lité et des voies hydrauliques, SPW_DG04 
direction des aides aux particuliers (prime 
habitation), Société Wallonne du Logement, 
IPB, AIS BW, investisseurs privés/immobiliers

Financement

 • Estimation du coût :
Parking/espace public : 72 577 €
Logements : 1 330 584 €

 • Pouvoir subsidiant : à définir

1

1

Projection, aménagement d’un 
front bâti et d’un parking 
paysager.
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1

Faisabilité 1

Plan-masse, intervention sur le 
parking actuel du SPAR, amé-
nagement végétalisé du talus en 
gabion, Mont-Saint-Guibert.

Surface de logement : 550 m2
Nombre de logements : 8-13
Surface de jardin : 121 m2
Nombre de places de station-
nement : 8

2

Faisabilité 2

Plan-masse, intervention sur le 
parking actuel du SPAR, amé-
nagement végétalisé du talus en 
gabion, Mont-Saint-Guibert.

Surface de logement : 550 m2
Nombre de logements : 8-13
Nombre de places de stationne-
ment : 16 

3
Coupe AA’, faisabilité 2
parking SPAR

Légende

Promenade verte : 
Logements :
Arbre :
Parking :
Grand’Rue :

1

2
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A’

A

Jardin 

privé

Logements

Logements

Jardin 

privé

Parking 

Parking 

Parking 

Accès promenade verte

Accès promenade verte
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02.3
Pôle Bourg

Espace partagé Grand’Rue

Par sa stature historique, son activité et ses commerces, la Grand’Rue est 
l’artère de vie principale de Mont-Saint-Guibert. Sa vitalité est mise en pé-
ril par une perte de vitesse des lieux commerciaux et par la voiture de plus 
en plus envahissante. Le réaménagement de cette voirie va mettre en va-
leur le patrimoine construit et les vues perspectives. Un espace partagé est 
proposé afin de redonner la place aux piétons et ainsi offrir un espace pu-
blic plus large et convivial pour revitaliser et dynamiser le bourg.

Type de projet

 • Réaménagement de la voirie Grand’Rue en 
espace partagé de qualité, où le piéton est 
toujours prioritaire (Zone 20) ;

 • Aménagement d’un revêtement de sol unique, 
accessibilité PMR, mise en place d’un filet 
d’eau central ;

 • Mise en circulation de la rue en sens unique 
montant sur les tronçons Grand’Place/rue 
Del Gatte et Résidence du Centre/rue de la 
Station, et à double sens sur le tronçon rue Del 
Gatte/Résidence du Centre.

 • Placement de chicanes pour ralentir le trafic ;

 • Suppression ou diminution du stationnement 
en surface selon étude PCM ;

 • Gestion des eaux de pluie par infiltration et 
verdurisation de la voirie, plantation d’arbres à 
hautes tiges ;

 • Valorisation du patrimoine architectural de la 
Grand’Rue, éclairage des façades, dégagement 
des trottoirs et façades ;

 • Aménagement d’un éclairage garantissant une 
bonne visibilité et une sécurité piétonne ;

 • Rénovation et mise en valeur des 4 venelles 
historiques menant à la Grand’Rue.

Données du site

 • Propriétaires : Domaine Communal

 • Superficie : 5368 m2

Priorité 2

Moyen terme : mise en œuvre dans les 3 ans à 6 
ans

Fiche n 02.3
Priorité 2

Espace Public

1

1

Grand’Rue, situation actuelle
Mont-Saint-Guibert
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Constats 

 • La Grand’Rue à l’état actuel est très dange-
reuse pour la mobilité douce : les trottoirs sont 
inadéquats et le trafic est trop intense.

 • Le parking en surface, souvent non autorisé, 
entrave la déambulation piétonne et bloque 
parfois l’accès aux habitations. 

 • Les espaces publics actuels ne sont pas 
qualitatifs.

Objectifs

 • Supprimer le trafic de transit, ne plus autoriser 
qu’un trafic de destination ;

 • Augmenter la sécurité des usagers du centre-
bourg en ce servant de la végétation pour 
freiner le trafic ;

 • Favoriser la mobilité douce pour les déplace-
ments quotidiens ;

 • Améliorer la qualité de l’espace public ;

 • Redynamiser les activités commerciales, les 
services et le centre-bourg ;

 • Rendre la Grand’Rue accessible aux PMR.

2

3

1

1

Plan-situation projetée 
Grand‘Rue

2

Coupe — situation projetée 
Grand’Rue

3

Exemple d’une venelle 
historique donnant sur la 
Grand’Rue

Légende : 

Promenade verte : 
Jardin privé : 
Espace partagé :
Arbre :
Avaloir :
Venelle:

Conditions de réussite

 • Étude par le PCM et mise en œuvre d’un plan 
de mobilité cohérent ;

 • Mise en place de projets pilotes et de projets 
d’essais temporaires.

 • Développement et soutien d’un axe commer-
cial sur la Grand’Rue.

Fiches liées

Autres fiches du pôle « Bourg » 

Acteurs

 • Porteur de projet : Commune

 • Partenaires potentiels : SPW_DG04 direction 
de l’aménagement opérationnel, SPW_DG02 
direction générale opérationnelle de la 
mobilité et des voies hydrauliques, SRWT/
TEC, investisseurs privés, ASBL locales

Accès 
promenade 
verte

G
rand’Rue

Rue de la Station
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02.4
Pôle Bourg

Réaménagement de la 
Maison des Loisirs

La Maison des Loisirs est un lieu attractif et ludique pour les habitants de la 
commune. Situé sur la Grand’Place, ce service public fera l’objet d’une ré-
novation afin de redynamiser les activités existantes et encourager de nou-
velles initiatives. L’espace attenant à l’arrière du bâtiment deviendra un es-
pace public ouvert en raccord avec le maillage vert et ludique.

Type de projet

 • Rénovation des 2 logements donnant sur la 
Grand’Place ;

 • Rénovation du bâtiment arrière de la Maison 
des Loisirs ;

 • Aménagement d’un espace collectif à usage 
multiple : marché couvert, salle des fêtes, salle 
polyvalente, espace récréatif pour les jeunes, 
médiathèque, ludothèque, etc.

 • Création d’un parvis pour la Maison des 
Loisirs sur la Grand’Place en vue d’étendre le 
foyer sur l’espace public ; 

 • Raccord du bourg à la promenade verte 
par l’aménagement du talus à l’arrière de la 
Maison des Loisirs et la création d’une venelle 
donnant sur la Grand’Place.

Données du site

 • Propriétaires : Domaine Communal

 • Superficie de la parcelle : 520 m2

 • Surface d’équipements : 650 m2

 •  Surface logement : 156 m2

 •  Nombre de logements : 1-2

 • Numéros des parcelles : 618L, 618K

Priorité 2

Moyen terme : mise en œuvre dans les 3 à 6 ans

Fiche n 02.4
Priorité 2

Équipement/
Infrastructure

2

1

1

Plan cadastral Maison des 
Loisirs, géoportail Wallonie

2

Maison des Loisirs et de 
l’Enfance, Grand’Place, Mont-
Saint-Guibert
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Constats

 • La Grand’Place de Mont-Saint-Guibert est 
le cœur de la commune historique, mais est 
devenue aujourd’hui un parking impersonnel, 
sans activité et sans âme. 

 • La Maison des Loisirs perd de son dynamisme, 
elle doit faire l’objet d’un réaménagement.

Objectifs

 • Engagement et investissement des services 
et ASBL locaux (Service Jeunesse, Ligue des 
Familles de MSG, école du Mouvement, école 
du Ballon...)

 • Redynamiser le centre-bourg par l’apport 
et le soutien d’activités culturelles et de 
divertissement ;

 • Raccord du centre-bourg à la promenade verte 
par l’aménagement d’un espace public vert et 
d’une nouvelle venelle piétonne en connexion 
avec la maison des loisirs.

1

2

1

Plan-masse, Aménagement de 
l’espace public de la Maison 
des Loisirs, promenade verte 
et Grand’Place, Mont-Saint-
Guibert.

2

Coupe AA’, Maison des Loisirs

Légende :

Promenade verte : 
Logements :
Équipements :
Arbre :
Parking :
Cheminements :

Conditions de réussite

 • Soutien et création d’activités ludiques, de 
divertissement et culturelles ;

 • Création du maillage vert, ludique et de 
mobilité douce en lien avec le site de la maison 
des loisirs ;

 • Aménagement d’un parvis face à la Maison 
des Loisirs sur la Grand’Place.

Fiches liées

Autres fiches du pôle « Bourg » et du pôle 
« Transerval ».

Acteurs

 • Porteur de projet : Commune

 • Partenaires potentiels : SPW_DG04 direction 
de l’aménagement opérationnel, les Écoles, 
ASBL locales, investisseurs privés, ONE, 
CRFE, Service Jeunesse Communale, Service 
Culture et Évènement, investisseurs privés.

Maison des Loisirs

Parvis sur la 

Grand’Place

Parc aménagé

Accès promenade verte

A

A’
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Fiche n 02.5
Priorité 2

Démolition/
Espace Public

02.5
Pôle Bourg

Entrées « Résidences du Centre »

Les deux entrées des « Résidences du Centre » isolent les logements so-
ciaux du reste du bourg. Ces deux entrées sont imposantes, insécurisantes 
et ne participent pas à l’embellissement du centre-bourg. Le projet de ré-
novation envisage leur démolition et la mise en valeur de cet accès public 
à la cité sociale.

Type de projet

 • Démolition des 2 « entrées pont » des 
« Résidences du Centre ». 

 • Relogement des habitants dans des logements 
publics.

 • Aménagement de trottoirs larges et valorisa-
tion de la mobilité douce.

 • Raccord de l’entrée des Résidences à la 
Grand’Rue par l’aménagement d’un espace 
public ;

 • Verdurisation des pignons aveugles mis à jour 
après destruction des bâtiments ponts.

Données du site

 • Propriétaires : Privé

 • Superficie du bâti à démolir : 415 m2

 • Numéros des parcelles : 523D, 492L

Priorité 2

Moyen terme : mise en œuvre dans les 3 à 6 ans

Constats

Rapprocher les quartiers isolés du centre-bourg. 
Donner à la Grand’Rue un caractère chaleureux 
et valoriser les axes paysagers.

Objectifs

 • Ouverture et raccord des « Résidences du 
Centre » au centre-bourg.

 • Prolongement de l’espace partagé de la 
Grand’Place aux Résidences.

 • Raccord des « Résidences du Centre » au 
maillage vert.

2

1

1

Plan cadastral Résidence du 
Centre, géoportail Wallonie

2

n°13 Grand’Rue
Mont-Saint-Guibert
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Conditions de réussite 

 • Création de nouveaux logements en 
centre-bourg.

 • Réaménagement de la Grand’Rue en espace 
partagé.

Fiches liées

Autres fiches du pôle « Bourg »

1

N°16, rue de la Fosse, Entrée 
des « Résidences du Centre », 
Mont-Saint-Guibert

2

Plan-masse, des entrées des 
Résidences du Centre, Mont-
Saint-Guibert

Acteurs

 • Porteur de projet : Commune

 • Partenaires potentiels : SPW_DG04 direction 
de l’aménagement opérationnel, SPW_DG02 
direction générale opérationnelle de la mobilité 
et des voies hydrauliques, SPW_DG04 direction 
des aides aux particuliers (prime habitation), 
Société Wallonne du Logement, IPB, AIS BW, 
investisseurs privés/immobiliers
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Résidence du Centre
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02.6
Pôle Bourg

Aménagement de la Grand’Place

La Grand’Place est le cœur identitaire de Mont-Saint-Guibert. Actuellement 
occupée par du parking, la place historique a perdu son rôle symbolique 
et nécessite un réaménagement afin d’offrir un espace public de qualité 
à ses usagers. La Grand’Place est un point névralgique où convergent les 
venelles et sentiers qui rejoignent les parties isolées de la commune. C’est 
un pôle autour duquel se développent de nombreuses activités et projets 
en devenir : la Grand’Rue, la Maison des Loisirs, le Promontoire, des com-
merces, le site des anciennes brasseries, la promenade verte, etc.

Type de projet

 • Offrir un espace public convivial fourni de 
mobiliers urbains et d’éléments paysagers, 
pouvant accueillir de l’activité type Horeca ;

 • Aménagement d’un revêtement unique sur 
l’ensemble de la Grand’Place, depuis la Place 
du Peuple jusque la rue des Vignes ; 

 • Création d’un parvis aménagé face à la Maison 
des Loisirs dans le prolongement du parvis de 
l’église ;

 • Déplacement du Monument aux Morts sur le 
parvis de la Maison des Loisirs ;

 • Aménagement d’un système anti-stationne-
ment sauvage (ex: potelets) ;

 • Diminution du parking en surface (confirma-
tion selon étude PCM à venir) 

 • Ralentissement des voitures par la création de 
chicanes et d’un plateau, resserrement de la 
chaussée aux entrées de la Grand’Place ; 

 • Mise en valeur de l’église par le dégagement 
d’une perspective visuelle sur le patrimoine 
depuis la place, prolongement du parvis de 
l’église vers la place, suppression du mur 
de soutènement en béton et travail du talus 
végétalisé ; 

 • Aménagement d’une signalétique d’entrée 
dans le bourg et d’un revêtement unique sur la 
Grand’Place ; 

 • Amorcer la connexion aux Brasseries, à la 
promenade verte (via les venelles et la Maison 
des Loisirs) et à la place des Martyrs ;

 • Rénovation et mise en lumière des 3 venelles 
débouchant sur la Grand’Place ;

 • Établir un plan lumière ciblé sur la mise en 
valeur des bâtiments remarquables (église) et 
du patrimoine architectural, la sécurité des 
piétons, éclairage des venelles et trottoirs et 
marquer les entrées des promenades par un 
éclairage particulier.

Fiche n 02.6
Priorité 2

Espace Public

1

2

1

Plan cadastral Grand’Place, 
géoportail Wallonie

2

La Grand’Place
Mont-Saint-Guibert
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Données du site

 • Propriétaires : Domaine Communal

 • Superficie de la Grand’Place : 1530 m2

Priorité 2

Moyen terme : mise en œuvre dans les 3 à 6 ans.

Constats

 • La Grand’Place de Mont-Saint-Guibert est 
le cœur de la commune historique, mais est 
devenue aujourd’hui un parking impersonnel, 
sans activité et sans âme. 

 • Nécessité d’un lieu identitaire et de référence 
conviviale et animée.

Objectifs

 • Redonner à la Grand’Place sa valeur identi-
taire et stature historique ;

 • Revaloriser le patrimoine historique, l’église ;

 • Redynamiser le centre-bourg par le développe-
ment de commerces de proximité et l’apport 
d’activités culturelles et ludiques ;

 • Diminuer l’usage de la voiture, favoriser 
le déplacement piéton et offrir des espaces 
publics qualitatifs en centre-bourg.

Conditions de réussite

 • Étude par le PCM et mise en œuvre d’un plan 
de mobilité cohérent ;

 • Réaménagement de la Grand’Rue en espace 
partagé ;

 • Volonté de mise en valeur du patrimoine 
architectural et ouverture du bourg aux vues 
paysagères alentours ;

 • Soutien et création d’activités de divertisse-
ment, aménagement de la Maison des Loisirs ;

 • Soutien et développement d’un axe commer-
cial dans la Grand’Rue.

 • Maintien de 7 places de parking sur la place et 
création de 10 places rue des Vignes.

Fiches liées

Autres fiches du pôle « Bourg » et 
« transversal » 

Acteurs

 • Porteur de projet : Commune

 • Partenaires potentiels : commerce proximité 
et horeca, organisateurs événementiels dans 
l’espace public
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2

1

1

Coupe AA’, aménagement de 
la Grand’Place, Mont-Saint-
Guibert

2

Plan-masse, aménagement de 
la Grand’Place, Mont-Saint-
Guibert

Légende :

Promenade verte : 
Logements :
Équipements :
Arbre :
Parking :
Monuments aux Morts : 
Perpective visuelle :
Potelets : 

Place des Martyrs
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02.7
Pôle Bourg

Restructuration d’un front 
bâti Grand’Place

L’angle Grand’Place - Grand’Rue est un lieu stratégique où un bâtiment 
emblématique viendra y prendre place. Intégré dans son environnement 
tout en étant contemporain, la construction marquera l’entrée de l’axe cen-
tral du bourg et le cheminement piéton vers la gare. L’insertion d’un restau-
rant, d’un café ou d’un snack au rez-de-chaussée des nouveaux logements 
redonnera une fonction «terrasse» à la place.

Type de projet

 • Construction d’un front bâti R+2 sur la 
Grand’Place, aménagement de logements 
publics (15 % min.), d’un équipement public 
et/ou d’un commerce/horeca ;

 • Déplacement du Monument aux Morts sur le 
parvis de la Maison des Loisirs ;

 • Création d’un parvis et aménagement d’un 
espace public fourni en mobiliers urbains atte-
nants l’équipement public sur la Grand’Place ;

 • Dégagement d’une vue paysagère sur le 
panorama de la Grand’Place, emplacement 
ensoleillé.

Données du site

 • Propriétaires : Commune et privé

 • Superficie de la parcelle : 367 m2

 • Superficie de jardin: 74 m2

 • Surface logement : 700 m2

 •  Nombre de logements : 6-8

 • Surface d’équipements : 160 m2

 • Numéros de parcelles : 559E, 559G, 560F

Priorité 3

Long terme : mise en œuvre dans les 6 ans et 
plus

Constats

 • La Grand’Place de Mont-Saint-Guibert est 
le cœur de la commune historique, mais est 
devenue aujourd’hui un parking impersonnel, 
sans activité et sans âme.

Fiche n 02.7
Priorité 3

Équipement/
Logements

2

1

1

Plan cadastral du front bâti 
Grand’Place, géoportail 
Wallonie

2

Angle Grand’Place
Mont-Saint-Guibert
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Objectifs

 • Densifier le centre pour réactiver le bourg ; 

 • Redynamiser la Grand’Place pour mettre en 
valeur son identité de cœur de la commune ;

 • Soutenir une mixité sociale et d’activités ;

 • Développer des espaces d’équipements publics 
et du commerce de proximité en centre-bourg ;

 • Développer des activités ludiques, éducatives 
et de divertissement sur la Grand’Place.

Conditions de réussite

 • Réaménagement de la Grand’Place en espace 
partagé ;

 • Soutien et création d’activités éducatives, 
culturelles et de divertissement ;

 • Volonté de densifier le bourg et favoriser le 

1

1

Plan masse, aménagement de 
l’angle Grand’Place, Mont-
Saint-Guibert
Surface Horeca/Équipement: 
161 m2
Jardin: 74 m2
Surface Logement : 700 m2

Légende :

Logements :
Équipements :
Arbre :
Potelets : 
Perspective visuelle :

développement de commerces de proximité ;

 • Implication des ASBL locales dans l’occupa-
tion et la création d’un service public.

Fiches liées

Autres fiches du pôle « Bourg »

Acteurs

 • Porteur de projet : Commune et/ou 
partenaire(s) privé(s)

 • Partenaires potentiels : SPW_DG04 direction 
de l’aménagement opérationnel, SPW_DG04 
direction des aides aux particuliers (prime 
habitation), Société Wallonne du Logement, 
IPB, AIS BW, ASBL locales, Association des 
commerçants, Service Culture et Évènement, 
Service Jeunesse Communale, investisseurs 
privés/immobiliers
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Pôle 3 :

Brasserie/Promontoire
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03
Pôle Brasserie/Promontoire

Fiches projet

Fiche projet

03.1 Étude urbanistique et aménagement du 
site de la Brasserie

Code couleur des fiches 

Étude : 
Équipement :
Logement :
Espace public :
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Le carrefour des Brasseries est l’opportunité d’aménager un nouveau quar-
tier mixte, activités et logements, en lien direct avec le cœur du bourg. Sa 
localisation centrale et à proximité à l’Orne est idéale. Le bon état des bâ-
timents de la Brasserie permet d’y implanter de nouvelles activités écono-
miques et d’y intégrer du logement. Le site des brasseries est un pôle qui 
comprend aujourd’hui de l’activité et qu’il est important de maintenir.

Type de projet

 • Conservation des bâtiments de la Brasserie et 
du Clos en bon état et démolition des bâti-
ments délabrés ;

 • Conservation et mise en valeur du silo, 
signal patrimonial et d’entrée sur le site de la 
Brasserie ;

 • Conservation de l’arbre remarquable (hêtre 
rouge) symbole de la Brasserie

 • Mise à jour de l’Orne et aménagement d’un 
espace public paysager par la suppression des 
voiries au pied du Promontoire et du rond-
point de la Place du peuple ;

 • Reconversion de la Brasserie en pôle géné-
rateur d’activités économiques locales, non 
polluantes et non génératrices de transit de 
poids lourds ;

 • Aménagement d’un centre d’entreprise, de 
locaux à usages polyvalents ;

 • Valorisation de petites entreprises locales et 
d’un artisanat caractéristique de la région ; 

 • Focus sur l’industrie légère (studio de 
musique/ébéniste/graphiste...) ;

 • Cibler les activités vers les jeunes, générateurs 
d’une dynamique urbaine ;

 • Développement d’un projet immobilier, à 
faible densité de logements par hectare (60/h) 
dont 15 %  min. de logements publics, intégré 
dans un espace public paysager le long de 
l’Orne ;

 • Garantir une mixité et un contrôle social ;

 • Démolition des bâtiments du Clos de 
propriété communale et aménagement d’un 
espace public paysager ;

 • Maintien et soutien de l’activité économique 
actuelle au sein du Clos. Valoriser l’instal-
lation d’activités économiques locales non 
polluantes ;

Fiche n 03.1
Priorité 3

Étude 
d’Urbanisme

1

2

3

1

Plan cadastral du site de la 
Brasserie, géoportail Wallonie

2

Le site de la Brasserie,
Mont-Saint-Guibert

3

Clos de la Brasserie, Mont-
Saint-Guibert

03.1
Pôle Brasserie/Promontoire

Étude urbanistique et aména-
gement du site de la Brasserie 
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 • Intégration du site de la Brasserie à la prome-
nade verte et au « maillage vert et ludique » 
par l’aménagement d’un espace vert et la 
création de sentiers de liaisons piétonnes et 
cyclistes vers le bourg ;

 • Réorganisation de la mobilité automobile 
autour du site de la Brasserie, ouverture d’une 
voie à double sens traversant le site, desservant 
logements et activités sur la parcelle.

 • Aménagement d’un dépose-minute à l’entrée 
de la promenade verte vers le centre sportif des 
Hayeffes, 2 places de parking maximum ;

 • Étude à pourvoir sur la dépollution des sols et 
la biodiversité présente sur le site ;

 • Signaler l’entrée vers la promenade verte à 
l’arrière du Clos ;

 • Aménagement d’un ponton sur l’Orne et 
dégagement des vues paysagères sur le château.

Données du site

Brasserie : 
 • Propriétaires : Privés

 • Superficie de la parcelle : 26 500 m2

 • Superficie de l’intervention : 37 516 m2

 • Surface logement : 6483 m2

 •  Nombre de logements : 50-80

 •  Densité : 60/100

 • Surface de l’équipement/activités :  
16 464 m2

 • Surface du parc : 14 569 m2

 • Numéros des parcelles : 760, 596, 597, 754

Clos :
 • Propriétaires : Privé/Domaine Communal

 • Superficie  de la parcelle : 6 002 m2

 • Superficie de l’intervention : 3502 m2

 • Superficie gagnée sur le bâti : 1500 m2

 • Numéros des parcelles : 465K, 465L, 465N

Priorité 3

Long terme : mise en œuvre dans 6 ans et plus

Constats

 • Certains bâtiments de l’ancienne Brasserie 
sont en bon état, ils peuvent être gardés. 
Aujourd’hui, ils comprennent encore de 

l’activité économique ;

 • Mont-Saint-Guibert se transforme en « cité 
dortoir », le projet entend contrer ce phéno-
mène en soutenant l’activité en journée.

 • Besoin d’ouvrir des axes paysagers, vue sur le 
château et le jardin du promontoire. 

Objectifs

 • Relancer l’activité économique par la créa-
tion d’un nouveau pôle de service pour la 
Commune ;

 • Maintien d’un pôle générateur d’emplois en 
centre-bourg ;

 • Création d’activités locales attrayantes non 
polluantes ;

 • Relier les quartiers isolés au centre-bourg 
par l’apport d’un nouveau pôle économique 
attractif en favorisant les liaisons douces ;

 • Amener plus d’usagers pendant la journée en 
centre-bourg afin de soutenir le commerce et 
l’activité locale.

 • Ouverture paysagère sur le château et sa 
propriété.

 • Valoriser l’Orne et le patrimoine paysager de 
la vallée de Mont-Saint-Guibert.

1

2 rue du Riquau, aménagement 
de logements, sur le site de la 
Brasserie, Mont-Saint-Guibert

2

Passage arrière du Clos de la 
Brasserie, vers L’Orne

3

Bâtiment de propriété commu-
nale du Clos de la Brasserie

1

2

3
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Conditions de réussite

 • Développement d’une mixité logements/acti-
vités économiques sur le site de la Brasserie ;

 • Aménagement d’un parc et de la promenade 
verte le long de l’Orne au pied de l’éperon ;

 • Maintien de et soutien des activités dans le 
Clos de la Brasserie ;

 • Développement de l’espace public et d’un pôle 
multimodal sur le plateau de la gare.

 • Étude par le PCM et mise en œuvre d’un plan 
de mobilité cohérent ;

 • Étude hydrologique et assainissement de 
l’Orne ;

 • Étude de la biodiversité, engagement d’un 
paysagiste.

Fiches liées

Autres fiches du pôle « Transversal »

Acteurs

 • Porteur de projet : Commune et/ou 
partenaire(s) privé(s)

 • Partenaires potentiels : SPW_DG04 direc-
tion générale opérationnelle,SPW_DG02 
direction générale opérationnelle de la 
mobilité et des voies hydrauliques, SRWT/
TEC, SPW_DG04 direction des aides aux 
particuliers (prime habitation), AIS BW, 
SWL, IPB, Axis, fond FEDER, IBW, IDEA, 
Wallonie Développement, IECBW, SPGE, 
SWDE,Aquawal, Belgaqua,AIVE, ASBL 
locales, services communaux, les Écoles...

1

Plan-masse de l’aménage-
ment du site de la Brasserie, 
Mont-Saint-Guibert

Légende : 

Promenade verte: 
L’orne :
Ponton : 
Espace public vert : 
Grand’Rue : 

1
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04
Interventions transversales

Fiches projet

Fiches projet

04.1 Création d’une promenade à partir des 
venelles existantes

04.2 Charte d’aménagement

04.3 Appel à projets
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04.1
Interventions transversales

Création d’une promenade à 
partir des venelles existantes

Mont-Saint-Guibert possède un patrimoine paysager oublié qu’il est néces-
saire de remettre en lumière. La vallée de l’Orne qui traverse la commune 
permet la création d’une promenade verte ouvrant ainsi des axes paysa-
gers. Le centre-bourg sera relié à cette promenade par un maillage vert 
encourageant la mobilité douce et la ludicité. La création de ce maillage 
a aussi pour objectif de relier le « bas » et le « haut » du village.

Type de projet

 • Définition d’un parcours piéton à travers 
l’ensemble du territoire de la commune depuis 
la promenade verte le long de l’Orne ;

 • Prolongation de la promenade verte le long de 
l’Orne vers l’Est, en passant derrière le Clos de 
la Brasserie.

 • Élargissement des trottoirs, création de pistes 
cyclables ;

 • Rénovation et entretien des venelles et sentiers 
piétons depuis le centre-bourg à la promenade 
verte ;

 • Mise en place d’une signalétique du maillage 
vert, création d’un plan répertoriant les 
chemins de la promenade verte ;

 • Aménagement d’un nouvel éclairage sécuri-
sant dans les venelles, établir un plan lumière 
pour la promenade verte ;

 • Dégagement des vues paysagères sur la 
place Del Gatte, sur le plateau de la gare, 
depuis le promontoire de l’église et depuis la 
Grand’Rue ;

 • Mise à ciel ouvert de l’Orne sur le site de la 
Brasserie et aménagement de ses rives acces-
sibles (voir pôle 03) ;

 • Renforcement de la biodiversité et intensifica-
tion de la végétation sur les places et parcs du 
maillage vert.

Données du site

 • Propriétaires : Privé/Public

 • Superficie des venelles existantes : 1526 m2

 • Superficie des venelles à créer : 960 m2

 • Étendue de la promenade : L’ensemble du 
territoire communal

Fiche n 04.1
Priorité 1

Espace Public

1

Plan des nouveaux espaces 
verts prévu pour Mont-Saint-
Guibert 

2-3

L’Orne, Mont-Saint-Guibert

1

2

3
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Priorité 1

Court terme : mise en œuvre dans un délai de 3 
ans.

Constats

 • L’Orne et ses abords sont effacés, 
inaccessibles ;

 • Le patrimoine paysager de Mont-Saint-
Guibert est oublié.

Objectifs

 • Lier les points névralgiques de Mont-Saint-
Guibert par la création d’un maillage vert, 
ludique et de mobilité douce ;

 • Rapprocher la commune de son patrimoine 
paysager et mettre en valeur son patrimoine 
architectural et historique ;

 • Engager la mobilité douce pour une diminu-
tion du trafic automobile et faire apparaitre 
des espaces publics de qualité ;

 • Promouvoir la détente et promenade, par la 
découverte et loisir des sentiers et venelles pié-
tonnes sur l’ensemble du territoire communal.

Conditions de réussite

 • Étude par le PCM et mise en œuvre d’un plan 
de mobilité cohérent ;

 • Étude de la biodiversité et étude paysagère ;

 • Aménagement et développement d’espaces 
publics verts partagés sur l’ensemble du 
territoire.

Fiches liées

Autres fiches des pôles « Transversal », 
« Bourg » et « Brasserie »

Acteurs

 • Porteur de projet : Commune

 • Partenaires potentiels : SPW_DG04 direction 
générale opérationnelle,SPW_DG02 direc-
tion générale opérationnelle de la mobilité et 
des voies hydrauliques, SRWT/TEC, SWL, 
IPB, Axis, fond FEDER, IECBW, SPGE, 
SWDE,Aquawal, Belgaqua, AIVE, ASBL 
locales, services communaux

1

Venelle piétonne donnant sur 
la Grand’Rue depuis la rue 
de la Fosse

2

Rue piétonne depuis la 
Grand’Place à la rue Musette

3

Venelle longeant la Maison 
des Loisirs reliant la 
Grand’Place à la promenade 
verte

3

2

1
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Financement

 • Estimation du coût : 829 455 €

 • Pouvoir subsidiant : à définir

1 2

3

1

Berges aménageables de l’Orne

2

Venelle piétonne donnant 
sur la Rue Musette depuis la 
Grand’Rue

3

Plan des venelles existantes et 
celles à créer dans les limites du 
périmètre d’étude :

Venelle existante :
Venelle à créer :
Promenade verte actuelle :

Prolongation de la promenade 
verte :
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1

Proposition d’un parcours 
piéton reliant les espaces verts 
sur l’ensemble du territoire 
communal de Mont-Saint-
Guibert

Légende : 

Piste cyclable : 
Parcours piéton :

1
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04.2
Interventions transversales
Charte d’aménagement

La mise en place d’une « charte d’aménagement » est nécessaire pour as-
surer la cohérence de la rénovation urbaine de la commune. Elle va pro-
mouvoir une identité propre à Mont-Saint-Guibert. L’objectif est de valo-
riser le patrimoine, de dégager des vues paysagères, de différencier les 
pôles établis, d’ouvrir les voies piétonnes et cyclistes, de mettre en lumière 
les entrées « vertes » de l’Orne. Elle garantira un aménagement harmonieux 
pour l’embellissement, le confort et la sécurité des espaces publics de la 
commune. 

Type de projet

 • Assurer une cohérence dans la typologie 
du village et éviter une rupture identitaire, 
prohiber les volumes saillants et balcons sur 
voirie, préconiser une architecture discrète, 
contemporaine, qui s’inscrit en douceur dans 
le bâti existant ;

 • Établir une charte des couleurs pour les 
revêtements des façades (briques) et toitures 
(tuile), favoriser les tons rouges et bruns, les 
pierres du pays, les crépis clairs ;

 • Établir le dimensionnement des trottoirs (min 
1.50 m) et la délimitation au sol des pistes 
cyclables selon la hiérarchie des voiries ;

 • Définir la mise en place des espaces partagés : 
dimensionnement, dispositif anti-stationne-
ment, type de chicane, ralentissement du trafic 
par l’emploi de végétation en voiries, etc.

 • Définir le revêtement de sol sur les voiries et 
les espaces partagés selon leurs hiérarchies et 
statuts ;

 • Définir l’aménagement d’un revêtement de sol 
perméable sur les espaces publics et parkings 
paysagers (type dolomie pour les parcs et 
pavé béton engazonné pour les parkings 
paysagers...) ;

 • Définir les moyens de mettre en valeur 
certains éléments de façade et de patrimoine 
(église, silo...) par un éclairage scénographique 
et l’aménagement de parvis devant les bâti-
ments remarquables et de références ;

 • Définir un nouveau mobilier urbain et 
équipements multigénérationnels identiques 
sur l’ensemble du territoire : bancs, poubelles, 
luminaires, tables, parking vélo... ;

 • Définir et organiser la verdurisation des 
façades, des ruelles et des espaces publics ;

 • Définition de l’éclairage public : favoriser 
l’éclairage blanc-chaud. Éclairer des éléments 
verticaux pour favoriser l’orientation des 
piétons : détails de façade, arbres, etc.  

Fiche n 04.2
Priorité 1

Étude

1

Église, patrimoine architectu-
ral à mettre en valeur : suppres-
sion des barrières et poubelles, 
mise en place d’un éclairage 
au sol, aménagement d’un 
parvis, dégagement de l’entrée, 
entretien de la végétation, 
aménagement d’un revêtement 
de sol clair... 

2

Rue Musette : coordonner les 
couleurs des façades, suppres-
sion des plots sur trottoir, mise 
en place d’une double bordure, 
aménagement d’un revêtement 
unique clair, installation de 
luminaire sur pieds, verdurisa-
tion des voiries, signalétique du 
maillage vert. 

3

Établir une charte graphique sur 

base d’un logo représentant Mont-

Saint-Guibert, marquer une signa-

ture contemporaine, caractéristique 

d’une identité et d’un patrimoine 

important.

1

2

3
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Aménagement d’un éclairage fonctionnel et 
structurant, homogène : luminaires discrets 
sur façade ou mats dans les espaces publics 
et sentiers de la promenade verte, dans les 
venelles ;

 • Établir une charte stricte pour les devantures 
de magasin, enseignes discrètes, prohiber 
les typographies hors contexte et couleurs 
criardes, limiter l’étalement sur la voie 
publique ;

 • Création d’une nouvelle signalétique indi-
quant les parcours piétons et les entrées de la 
promenade verte (plan et cartographie...) ;

 • Engagement d’un paysagiste pour l’étude de la 
biodiversité existante et établir une charte des 
espèces et essences végétales à intégrer sur le 
site de la rénovation urbaine ;

 • Engagement d’un graphiste afin d‘éta-
blir un code graphique particulier à 
Mont-Saint-Guibert.

Données du site

 • Propriétaires : Privé/Public

 • Superficie : l’ensemble du territoire communal

Priorité 1

Court terme : mise en œuvre dans un délai de 3 
ans

Constats

Manque de cohérence dans le choix du mobi-
lier et des matériaux mis en œuvre sur l’espace 
public de la zone d’intervention.

Objectifs

 • Redonner une identité lisible et caractéristique 
de Mont-Saint-Guibert ;

 • Garantir une harmonie dans l’ensemble de 
l’aménagement de la rénovation urbaine ;

 • Valoriser le patrimoine paysager et architectu-
ral de la commune ;

 • Mettre en évidence les espaces piétons et 
favoriser la mobilité douce, la promenade et la 
détente. 

Conditions de réussite

 • Mise en place des projets suivant : la mobilité 
douce, les espaces piétons et la promenade 
verte par la rénovation des sentiers et venelles, 
l’aménagement d’un maillage vert et le 
développement d’un pôle multimodal sur le 
plateau de la gare ;

 • Établir une étude sur la typologie type de 
Mont-Saint-Guibert ;

 • Rénover le patrimoine historique, architec-
tural et paysager (venelles, église, façades 
remarquables, silo, entretien des forêts et des 
berges de l’Orne...)

Fiches liées

Autres fiches du pôle « Transversal », du 
pôle « Gare », du pôle « Bourg », du pôle 
« Brasserie ».

Acteurs

 • Porteur de projet : Commune et/ou 
partenaire(s) privé(s)

 • Partenaires potentiels : SPW_DG04 direction 
générale opérationnelle,SPW_DG02 direc-
tion générale opérationnelle de la mobilité et 
des voies hydrauliques, SRWT/TEC, fond 
FEDER, ASBL locales, services communaux, 
les Écoles...

Financement

 • Estimation du coût : 102 850 €

 • Pouvoir subsidiant : à définir
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04.3
Interventions transversales

Appel à projets

Fiche n 04.3
Priorité 1
Socio-

économique

Cette fiche favorise l’activation de projets sociaux économiques et/ou 
culturels afin de dynamiser l’activité de Mont-Saint-Guibert. Il s’agira de ré-
pondre aux besoins des habitants, de créer de l’activité, des emplois, des 
événements fédérateurs. L’objectif étant de limiter les effets de la transfor-
mation du bourg en cité-dortoir.

Type de projet

 • Intégration d’ASBL, d’associations, de 
ressources locales dans des projets intégrés à la 
rénovation urbaine ;

 • Implication des habitants dans l’activation de 
projets temporaires ;

 • Favoriser des activités de jour en ciblant le 
développement d’activités pour les popula-
tions locales, les jeunes et les enfants ;

 • Définir un projet évolutif, durable, pilote, 
temporaire ou définitif correspondant aux 
besoins et à l’identité de la commune.

Données du site

 • Superficie : l’ensemble de la zone 
d’intervention

Priorité 1

Court terme : mise en œuvre dans un délai de 3 
ans

Constats

 • Demande d’implication des initiatives et 
groupements locaux locaux dans l’opération 
de rénovation urbaine

Objectifs

 • Activer le développement des projets de la 
rénovation urbaine ;

 • Promouvoir des activités de jours ;

 • Prévenir la transformation de la commune en 
« cité dortoir ».

Conditions de réussite

 • Implication des pouvoirs publics dans la 
rénovation urbaine ;

 • Développement d’un schéma directeur clair 
de la rénovation urbaine ;

 • Maintenir et soutenir les activités écono-
miques et sociales encore présentes sur 
Mont-Saint-Guibert.

Fiches liées

Autres fiches du pôle « Transversal », « Plateau 
de la Gare », « Bourg », du pôle « Brasserie ».

Acteurs

 • Porteur de projet : ASBL, associations, comité 
de quartier, etc.

 • Partenaires potentiels : SPW_DG04 direc-
tion générale opérationnelle,SPW_DG02 
direction générale opérationnelle de la 
mobilité et des voies hydrauliques, SRWT/
TEC, SPW_DG04 direction des aides aux 
particuliers (prime habitation), AIS BW, 
SWL, IPB, Axis, fond FEDER, IBW, IDEA, 
Wallonie Développement, IECBW, SPGE, 
SWDE,Aquawal, Belgaqua, AIVE, ASBL 
locales, services communaux, les Écoles... 

Financement

 • Estimation du coût : 300 000 €

 • Pouvoir subsidiant : à définir
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04
Procédures

Afin de garantir la qualité des projets et leur adéquation avec l’identité 
du bourg, nous recommandons une série de procédures. Comme le dit 
Kristian Borret, ancien Bouwmeester d’Anvers et actuel Bouwmeester de la 
Région bruxelloise, il n’y a pas d’autres moyens que de définir la qualité ar-
chitecturale, tout est dans la qualité de la procédure.

Compétitions d’architectes

Depuis quelques années, la mise en concurrence 
des projets d’architecture passe le plus souvent 
par un processus en deux phases : appel à can-
didatures puis concours d’architecture rétribué 
entre les bureaux présélectionnés.
Les principes fondamentaux du processus pro-
posé sont les suivants :

 • Accès au marché par tous, sans impositions 
excluantes telles que les chiffres d’affaires ou 
les références réalisées

 • Approche qualitative et ouverte du pro-
gramme : énonciation d’enjeux, d’objectifs 
et de besoins plus que des propositions de 
solutions

 • Des équipes complètes, pluridisciplinaires, qui 
assurent l’ensemble des études d’architecture, 
d’ingénierie, d’acoustique, de design signalé-
tique et mobilier, etc.

 • Pas de mise en concurrence des honoraires : 
la compétition porte sur les idées, le concept à 
l’intérieur d’un cadre donné

 • Une procédure en deux temps afin de mettre 
au travail un nombre limité d’équipes

 • Élaboration d’une première ébauche de projet 
(pré-esquisse) par les équipes sélectionnées

 • Présence d’un jury composé de toutes les 
parties prenantes et d’experts extérieurs

 • Présentation orale des offres devant le jury

 • Dédommagement aux équipes soumission-
naires pour leur pré-esquisse (chaque équipe 
reçoit le même montant pour le travail réalisé).

 
La procédure négociée avec 
publicité

La procédure négociée avec publicité est la 
procédure de marché public qui correspond le 
mieux à ces principes.   Il s’agit d’une procédure 
qui est régie par la loi du 15 juin 2006 (relative 
aux marchés publics et à certains marchés de 
travaux, de fournitures et de services), article 26, 
§2, 3°.

Elle est décrite par la Commission européenne 
comme étant la plus indiquée pour des marchés 

de services de nature intellectuelle et créative 
tels que les marchés d’architecture. Les atouts de 
cette procédure : 

 • Possibilité pour les concurrents de rencontrer 
le Maître d’ouvrage et d’échanger des 
réflexions qui participent à la clarification 
des enjeux du programme (séance de 
questions-réponses)

 • Pas d’anonymat, ce qui permet la présenta-
tion orale des pré-esquisses devant le Jury, 
essentiel pour bien cerner les enjeux de chaque 
proposition

 • Possibilité, en cas d’incertitude, de rencontrer 
à nouveau les équipes en balance afin qu’elles 
précisent ou modifient leur offre (négociation).

Plus d’info sur les procédures de compétitions :
http://www.marchesdarchitecture.be/ mit en 
ligne par la Fédération Wallonie-Bruxelles

Séparation des marchés 
construction et de conception

Une autre recommandation est d’éviter les mar-
chés dits de « promotion » où le constructeur 
ou l’immobilière impose son auteur de projet. 
Ce type de procédure ne permet pas l’indépen-
dance de l’architecte par rapport à la mise en 
œuvre et prive le pouvoir public de son meilleur 
« avocat ». L’expérience montre que, contraire-
ment à ce qu’avancent les immobilières privés, il 
n’y a aucun gain de temps à utiliser cette pro-
cédure « tout-en-un ». On n’économise pas 
le temps de l’étude et ces marchés entrainent 
d’autres soucis, dont l’opacité de la relation entre 
le constructeur et le concepteur.

Les « PPP »

Il peut être intéressant de recourir à ce type de 
marché « Partenariat Public-Privé », à condi-
tion de ne pas oublier le P de Public. Il s’agit 
alors de négocier des compensations à un inves-
tisseur privé, en échange, par exemple de l’ac-
quisition du terrain public : création d’espaces 
publics, mise à disposition de logements publics, 
organisation d’une compétition d’architecture... 

1

1

Source : http://www.marchesdar-

chitecture.be/
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04
Moyens opérationnels

Afin que les intentions décrites dans les fiches-projets ne restent pas lettre 
morte, nous soulignons l’importance de se donner des moyens opération-
nels pour la mettre en place. La modestie des moyens d’action et du per-
sonnel disponibles pourrait être un handicap dans la mise en place de la 
rénovation urbaine. Nous listons quelques pistes d’outils, cellules ou fonc-
tions qui pourraient aider l’opération à se mettre en place et arriver à 
terme.

Chef de projet

Afin de superviser l’ensemble des projets pro-
posés pour la rénovation urbaine, il est perti-
nent d’engager une personne responsable de la 
coordination de ces différents projets. Ce chef 
de projet sera le déclencheur d’une dynamique 
engageant les divers partis impliqués. Il garan-
tira l’investissement de la population, du tissu 
associatif, des auteurs de projets et de la com-
mune. Il est l’accompagnateur de projet, chargé 
de communication et garant de la cohérence des 
programmes. Depuis quelques années, la Région 
subventionne l’engagement d’un chef de projet 
pour la Rénovation Urbaine.

Objectifs d’un Chef de Projet :

 • Garantir l’investissement des différents partis 
impliqués dans la rénovation urbaine ;

 • Maintenir une cohérence dans les projets 
proposés ;

 • Chargé de la communication entre auteurs de 
projets, commune et population ;

 • Cadrer les différentes opérations, rédiger les 
cahiers des charges ;

 • Garder une vision d’ensemble des projets et 
activités proposés et existants ;

 • Soutenir l’implication des habitants et des 
associations locales ;

 • Assurer la mise en place d’actions et d’évène-
ments générateurs de projets ;

 • Favoriser un processus incrémental par la mise 
en place d’outils et de projets temporaires et 
expérimentaux.

Axe commercial, soutien aux 
commerces

Un soutien important pour le maintien d’une 
activité commerciale locale en centre-bourg est 
une priorité majeure afin d’assurer une attrac-
tion optimale et un dynamisme au cœur du 
bourg. Cela concerne la Grand‘Rue, mais aussi 
les deux pôles : « Gare » et « Grand’Place ».

Objectif d’un soutien commercial :

 • Création d’une charte et soutien d’une 
association des commerçants. 

 • Soutien de l’activité commerciale existante.

 • Encourager d’une façon proactive l’implan-
tation de commerces de proximité de qualité, 
offrant des produits originaux et un service 
supérieur à celui des grandes surfaces.

 • Renforcement du parcours commercial sur la 
Grand’Rue, depuis le pôle « gare » jusqu’à la 
Grand’Place.

 • Aménagement d’une nouvelle signalétique de 
mise en valeur des commerces. 

 • Création d’une charte graphique unique pour 
les commerces.

 • Assurer une cohérence dans le développement 
de nouvelles activités commerciales, créer un 
« mix commercial » complémentaire.

 • Organisation d’événements mettant le 
commerce et l’horeca en valeur : braderie, 
marché, événements culturels intégrant les 
commerçants, etc.

1 2 1

Opticien et phar-
macie, Grand’Rue, 
Mont-Saint-Guibert
2

Magasin de vélo, rue Musette 
Mont-Saint-Guibert
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Soutien et création d’activités et 
d’emplois, création d’une ADL

Depuis la fermeture de la brasserie, Mont-Saint-
Guibert a perdu beaucoup d’emplois et d’acti-
vités. La situation géographique du bourg, sa 
bonne connexion aux grandes villes, le charme 
du village l’ont transformé petit à petit en « cité 
dortoir ». L’un des objectifs de cette opération 
de rénovation urbaine est de maintenir des acti-
vités locales, soutenir celles qui existent, favori-
ser la création d’emplois, redynamiser le centre 
et les pôles économiques de Mont-Saint-Guibert. 
Une agence de développement local (ADL) 
pourra aider à accomplir cet objectif :

 • Création d’une agence de développement 
local. (ADL)

 • Placer dans les rez-de-chaussée des nouveaux 
projets immobiliers de l’activité commerciale, 
associative ou libérale.

 • Favoriser le développement d’activités écono-
miques locales génératrices d’emplois. 

 • Priorité d’emploi pour les habitants de 
Mont-Saint-Guibert ;

 • Maintenir l’activité du Clos de la Brasserie ;

 • Création d’une pépinière d’entreprise sur le 
site des anciennes brasseries ; 

 • Soutenir les commerces de proximités ;

 • Améliorer les connexions (transport) entre 
les divers pôles d’activités présents (Parc 
Axis-Brasseries) ;

Soutien et création d’activités cultu-
relles et de divertissement

La commune de Mont-Saint-Guibert détient 
plusieurs lieux clés de divertissement et culturels 
qu’il est important de soutenir et développer. 
La maison des jeunes, la bibliothèque, le centre 
sportif et les écoles doivent promouvoir le déve-
loppement d’activités intergénérationnelles. Ces 
nouvelles activités pourront, de plus, contribuer 
au rayonnement de la commune vers la Région 
et attirer des usagers sur son territoire.

 • Création d’une fédération des lieux culturels : 
Maison des jeunes, bibliothèques, écoles, 
centre sportif, ludothèque, maison des loisirs...

 • Focus sur les activités engageant la jeunesse et 
promouvant les activités intergénérationnelles.

 • Engagement d’un animateur culturel.

 • Animation des espaces publics, création d’évè-
nements locaux : carnaval, cinéma extérieur, 
marchés, brocantes, festivals de musique, 
marathon de l’Orne, etc.

 • Développement d’activités découvertes et 
sportives : classe verte, triathlon, parcours de 
santé, scoutismes, etc.

 • Investissement des ASBL et services locaux 
(Service Jeunesse, Ligue des Familles de MSG, 
Cultursport, C.S MSG, école de Musique, 
Fanfare de MSG, Bas les Masques...)

1 2

1

Bourse aux livres, évènement 
semestriel ludique et éducatif, 
Mont-Saint-Guibert
2

Évènement culturel, 
« Exploration du monde : Un 
film, une conférence : la ma-
gie du documentaire avec 
la rencontre de son auteur. 
Explo, c’est le voyage sur grand 
écran », Mont-Saint-Guibert
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1

 École du Bon Départ, rue des 
Écoles, Mont-Saint-Guibert

2

Institut Notre-Dame des 
Hayeffes, Mont-Saint-Guibert

1

2

Soutien à l’éducation, création 
d’écoles et de crèches

Les écoles du Brabant Wallon sont saturées et 
les voiries sont congestionnées aux heures de 
pointe. Le développement d’extensions d’écoles 
au plus près des habitants est impératif pour sou-
lager le centre-bourg du trafic et harmoniser sur 
le territoire la répartition des pôles éducatifs. La 
sécurité de ces écoles est une priorité, il s’agira 
de garantir des passages piétons surveillés et 
promouvoir la mobilité douce pour accéder aux 
établissements.

Objectifs d’un soutien à l’éducation :

 • Projet en deux temps : 
 
Priorité 1 : Étude de faisabilité, recherche de 
nouveaux emplacements, Analyse des besoins 
 
Priorité 2 : Mise en place du projet

 • Création d’extensions d’écoles. 

 • Création de nouvelles crèches, intégration 
dans les nouveaux projets immobiliers de 
grande envergure. 

 • Garantir une sécurité des élèves aux sorties 
d’école, sécuriser le passage piéton face à 
Notre Dame des Hayettes. 
Aménagement des passages piétons, engage-
ment d’un agent de sécurité (Lollypop Lady).

 • Promouvoir la mobilité douce et l’accès en vélo 
aux écoles. Création de pistes cyclables et par-
king vélo à proximité des pôles d’éducation.

 • Développement d’une école des devoirs, 
terrain de jeux, activités extrascolaire, prise en 
charge des élèves après les cours. 

 • Investissement des ASBL et services locaux 
(Coala, Service Jeunesse, Club Aikido...)

 • Association à la Maison de L’Enfance, 
Ludothèque, École de devoirs, Mercredis 
récréatifs, Semaines récréatives diverses, 
Organisation de soirées-jeux
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Résumé des opérations - Rénovation urbaine Mont-Saint-Guibert

PROJETS Type de projet Priorité Surface 
parcelle

Surface 
projet

Nbr de 
logements 

projetés
Budget Propriétaires Porteur 

projet

POLE 01 PLATEAU DE LA GARE

01.1 Aménagement de l’espace public du plateau de la 
gare

Espace public 1 11.020 11020 3.462.975 € SNCB / 
INFRABEL

commune

01.2 Réaffectation du bâtiment «voyageurs» Equipement 1 60 58 124.750 € SNCB commune

01.3 Réaménagement du tunnel Infrastructure 1 374 374 120.962 € INFRABEL/ 
Communal

Commune/ 
Infrabel

01.4 Développement immobilier de «La Pistolle» & rue de la 
Station : LA PISTOLLE

Logement 1 6.816 3.300 20-33 8.926.018 € Privé Privé

01.4 Développement immobilier de «La Pistolle» & rue de la 
Station : RUE DE LA STATION

Logement, 
équipement, 
commerces

1 5.571 2.022 17-22 4.354.110 € Public/SNCB Privé/Public

01.5 Aménagement d’un parc urbain, rue de la Station Espace public 1 5.571 4.550 943.505 € Public/SNCB Privé/Public

01.6 Rénovation du garage communal en équipement Rénovation, 
équipement

2 984 312 Public

POLE 02 LE BOURG

02.1 Aménagement d’une agora, rue Del Gatte Espace public 1 1.380 930 235.012 € Public Commune

Aménagement d’une agora, rue Del Gatte - 
Equipement

Equipement 1 1.380 168 325.175 € Public Commune

02.2 Aménagement d’un parking paysager Parking/Espace 
public

1 922 350 72.577 € Privé Privé /Public

Reconstruction d’un front bâti - logements Logement 1 922 550 8-13 1.330.584 € Privé Privé /Public

02.3 Espace partagé Grand’Rue Espace public 2 5368 Public Commune

02.4 Réaménagement de la Maison des Loisirs Equipement/ 
Logement

2 520 800 Public Commune

02.5 Entrées « Résidences du Centre » Démolition 2 415 415 Privé Privé/Public

02.6 Aménagement de la Grand’Place Espace public 2 1.530 1530 Public Commune

02.7 Restructuration d’un front bâti Grand’Place Logement 3 367 612 4-6 Privé Privé/ Public

Equipement 3 367 234 Privé Privé/ Public

POLE 03 BRASSERIES / PROMONTOIRE       
03 Etude urbanistique et aménagement du site «Brasserie» Urbanisme 3 26.500 37.516 Privé/Public Privé

Logement 3 6.483 50-80 Privé/Public Privé

Equipements / 
activités

3 16.464 Privé et/ou 
Public

Espace public 14.569 Privé/ Public

INTERVENTIONS TRANSVERSALES
04.1 Création d’une promenade à partir des venelles existantesEspace public 1 1.520 2480 829.455 € Privé /Public

04.2 Charte d’aménagement Outils/Espace 
Public

1 102.850 € Privé /Public

04.3 Appel à projets Socio-
économique

1 300.000 €

TOTAL 66.219 110.105 99-154 21.127.973 €

1


