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Après plus de huit mois de tra-
vaux, 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 Mitra) en face de Walibi, sur une 
surface de 50 000 m².

On se souvient que la réhabilitation 
de ce chancre industriel ne fut un 
long fleuve tranquille. Le projet avait 
suscité bon nombre de réactions né-

L es parcs d’activité économique ont la cote 
dans le Brabant wallon. En témoigne la rapi-
dité avec laquelle les espaces PME, les 

showrooms et les bureaux trouvent acquéreur. 
Véronique Forget, la directrice de l’Alliance Cen-
tre BW, association de plus de 300 entreprises du 

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.

centre de la province, nous confirmait le manque 
d’espaces de ce type dans la région.

Des projets comme le Parc de l’Europe répon-
dent donc à une vraie demande dans le secteur. 
Et à quelques kilomètres de là, un projet sembla-
ble est en train de voir le jour. Baptisé Jaurdinia, 
ce nouveau parc d’activité économique s’étendra 
sur 14 ha, près de la N25, à Mont-Saint-Guibert.

Un espace bientôt terminé
Le promoteur BVI. be détient un permis pour 

bâtir sur une superficie de 44 000 m². De cette 
surface, plus de la moitié, soit environ 24 000 m², 

est déjà réservée ! Les travaux ont démarré en dé-
but d’année et le premier bâtiment sera livré 
pour fin 2020. Il s’agit d’un espace de 6 000 m² 
pour une société américaine spécialisée dans la 
production de houblon, Yakima Chief, qui démé-
nage du parc scientifique de Louvain-la-Neuve. 
Quelque 45 unités PME sont également en cours 
de construction et seront prêtes en juin 2021.

Début 2021, devrait débuter la construction de 
deux bâtiments de 4 200 m² qui sont, eux aussi, 
déjà réservés par deux sociétés, l’une dans l’auto-
mobile, l’autre dans l’alimentation.

S.G.

Quatre commerces ont déjà 
ouvert leurs portes dans la 
partie “retail”, située le long 
du Boulevard de l’Europe.
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Les premiers commerces 
du Parc de l’Europe ont ouvert
Wavre Près d’un an 
après le début des travaux,
le “retail park” est fin prêt.

gatives de la part de commerçants wa-
vriens qui avaient introduit deux re-
cours au Conseil d’État. Le collège 
communal d’Ottignies-Louvain-la-
Neuve, lui, avait remis un avis négatif 
sur le permis socio-économique. Tous 
craignaient une concurrence directe 
pour les commerces à proximité. Une 
convention fixant un cadre précis de 
l’activité commerciale sur le site avait 
finalement permis d’apaiser les es-
prits.

Quatre premiers commerces
Le Parc de l’Europe prend une forme 

encore plus concrète aujourd’hui avec 
l’ouverture des quatre premiers com-
merces qui occupent ces vastes espa-
ces 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 (dé-
coration intérieure et 
papier peint) et 
Electro Depot (loisir, 
le multimédia et 
l’électroménager). 
Bientôt, deux autres 
enseignes – que BVI 
ne peut encore dévoi-
ler – les rejoindront.

“Ce sont ce qu’on ap-
pelle des commerces de 
destination, où l’on se 
rend avec un but précis 
et non pour flâner, in-
siste Michel Meers, le 
patron de BVI. Les produits sont impo-
sants et leur livraison créerait des pro-
blèmes de mobilité dans le centre-ville.”

Derrière cette partie retail, les 26 
unités PME ont déjà trouvé acquéreur. 

L’une d’elles sera uti-
lisée par le promo-
teur pour son siège 
social wallon. La li-
vraison des bâti-
ments est prévue en 
octobre. Une ving-
taine d’unités PME 
seront construites 
l’année prochaine 
avec la seconde 
phase. En même 
temps que la cons-
truction de 6 000 m² 
de bureaux, 2 000 

m² de showroom et 4 000 m² de bâti-
ments sur mesure pour des PME.

Sarkis Geerts

“Ce sont 
ce qu’on appelle 
des commerces 
de destination, 
où l’on se rend 

avec un but précis 
et non pour flâner.”

Michel Meers
Patron de BVI


