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A
près plus de huit mois 
de travaux, la partie 
“retail” du Parc de 
l’Europe, le nouveau 

parc d’affaires situé le long de 
la N238 à Wavre, est désormais 
terminée. Le parc, conçu par le 

promoteur BVI.BE, prend place 
sur l’ancien site Philips (ou Mi-
tra) en face de Walibi, sur une 
surface de 50 000 m².

On se souvient que la réhabi-
litation de ce chancre indus-
triel ne fut pas un long fleuve 

. Quatre commerces ont déjà ouvert leurs portes dans la partie “retail”, située le long du Boulevard de l’Europe.  © Geerts

tranquille. Le projet avait sus-
cité bon nombre de réactions 
négatives de la part de com-
merçants wavriens qui avaient 
introduit deux recours au Con-
seil d’État. Le collège commu-
nal d’Ottignies-Louvain-la-
Neuve, lui, avait remis un avis 
négatif sur le permis socio-éco-
nomique. Tous craignaient une 
concurrence directe pour les 
commerces à proximité. Une 

convention fixant un cadre pré-
cis de l’activité commerciale 
sur le site avait finalement per-
mis d’apaiser les esprits.

Le Parc de l’Europe prend 
une forme encore plus con-
crète aujourd’hui avec l’ouver-
ture des quatre premiers com-
merces qui occupent ces vastes 
espaces de 1 000 m² du côté du 
Boulevard de l’Europe. Il s’agit 
de X²O (magasin de salles de 

bains), JYSK (mobilier et articles 
pour la maison), 4MURS (déco-
ration intérieure et papier 
peint) et Electro Depot (loisir,  
multimédia et électroména-
ger). Bientôt, deux autres ensei-
gnes – que BVI ne peut encore 
dévoiler – les rejoindront.

“Ce sont ce qu’on appelle des 
commerces de destination, où l’on 
se rend avec un but précis et non 
pour flâner, insiste Michel 
Meers, le patron de BVI. Les pro-
duits sont imposants et leur livrai-
son créerait des problèmes de mo-
bilité dans le centre-ville.”

Derrière cette partie retail, 
les 26 unités PME ont déjà 
trouvé acquéreur. L’une d’elles 
sera utilisée par le promoteur 
pour son siège social wallon. La 
livraison des bâtiments est pré-
vue en octobre. Une vingtaine 
d’unités PME seront construites 
l’année prochaine avec la se-
conde phase. En même temps 
que la construction de 
6 000 m² de bureaux, 2 000 m² 
de showroom et 4 000 m² de 
bâtiments sur mesure pour des 
PME.
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Les premiers commerces du 
Parc de l’Europe ont ouvert

La réhabilitation de 
ce chancre industriel 
ne fut pas un long 
fleuve tranquille.

Wavre

Près d’un an après le début des travaux, 
le “retail park” en face de Walibi est fin prêt.

L
es parcs d’activité éco-
nomique ont la cote 
dans le Brabant wal-
lon. En témoigne la ra-

pidité avec laquelle les espa-
ces PME, les showrooms et les 
bureaux trouvent acquéreur. 
Véronique Forget, la directrice 
de l’Alliance Centre BW, asso-
ciation de plus de 300 entre-
prises du centre de la pro-
vince, nous confirmait le man-
que d’espaces de ce type dans 
la région.

Des projets comme le Parc 

de l’Europe répond donc à 
une vraie demande dans le 
secteur. Et à quelques kilomè-
tres de là, un projet semblable 
est en train de voir le jour. Bap-
tisé Jaurdinia, ce nouveau 
parc d’activité économique 
s’étendra sur 14 ha, près de la 
N 25, à Mont-Saint-Guibert.

Le promoteur BVI.be détient 
un permis pour bâtir sur une 
superficie de 44 000 m². De 
cette surface, plus de la moi-
tié, soit environ 24 000 m², est 
déjà réservée ! Les travaux ont 

démarré en début d’année et 
le premier bâtiment sera livré 
pour fin 2020. Il s’agit d’un es-
pace de 6 000 m² pour une so-
ciété américaine spécialisée 
dans la production de hou-
blon, Yakima Chief, qui démé-
nage du parc scientifique de 
Louvain-la-Neuve. Quelque 
45 unités PME sont également 
en cours de construction et se-
ront prêtes en juin 2021.

Début 2021 devrait débuter 
la construction de deux bâti-
ments de 4 200 m² qui sont, 
eux aussi, déjà réservés par 
deux sociétés, l’une dans 
l’automobile, l’autre dans l’ali-
mentation.

S.G. . Le projet s’étend sur 14 ha, en bordure de la N 25. © BVI

Bientôt un premier occupant au parc Jaurdinia
Mont-Saint-Guibert

Le premier bâtiment, d’une superficie 
de 6 000 m², sera livré pour la fin d’année.


