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CATEGORIE
Urbain/Architectural
LOCATION : City of Gembloux (between Bruxelles and Namur).
POPULATION : 22 600 inhabitants
STUDY SITE : 2 hectares SITE PROJECT : +/- 1 hectare
SITE PROPOSED BY the local authorities
OWNERS OF THE SITE
The local authority of Gembloux
ORDER AFTER COMPETITION
Organised by the Walloon Region (General Directorate of Local
Authorities) in the context of a tendering procedure linked to an
alternative financing programme (2007)

TRANSFORMATION OF SITE
• Construction of administrative buildings for the “Maison de Ville”
• Demolition of the current administrative block
• Refurbishment of Epinal park as a green urban area demarcated
by the tenth century urban zone
• Development of an underground car park in part of
the park
• Proposals of fonctionnal and architectural changes
(housing,…) for the current buildings for civil servants.

CITY STRATEGY
Over the last fifteen years, Gembloux has had the largest increase
in population in the Walloon Region  and an increase in economic
and research activities (Agrobiopôle and the Isnes scientific park).
A structural plan and several municipal development plans were
drawn up aimed at strengthening the importance of the town vis-à-
vis neighbouring villages.   
These initiatives relate to urban renewal projects for various
abandoned sites which used to house small industries and the
implementation of residential and economic development areas
within the urban ring.

        CONCEVOIR UN ÉQUIPEMENT PUBLIC POUR VALORISER UN PARC 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CATEGORIE
Urbain/Architectural

SITUATION : Ville de Gembloux (entre Bruxelles et Namur)
POPULATION : 22.600 habitants
SITE D’ETUDE : 2 ha SITE DE PROJET : 84 ares
SITE PROPOSE par l’Administration communale
PROPRIETAIRE DU SITE:
Administration communale de Gembloux
COMMANDE APRES CONCOURS
Organisé par la Région Wallonne (Direction générale des Pouvoirs
Locaux) dans le cadre d’un appel à candidature lié au programme
de financement alternatif (2007)

TRANSFORMATION DU SITE
!  Construction des bâtiments administratifs de l’Hôtel de

ville
! Démolition du pavillon administratif actuel
!  Reconditionnement du parc d’Epinal en tant qu’espace

vert urbain, limité par l’enceinte urbaine du Xe
!  Aménagement de parking en sous-sol d’une portion du

parc

STRAGEGIE DE LA VILLE
Gembloux connaît une croissance de population parmi les plus
fortes observées en Région wallonne depuis une dizaine d’années,
ainsi qu’un développement des activités économiques et de
recherche (Agrobiopôle et parc scientifique des Isnes).
Le schéma de structure et plusieurs plans communaux
d’aménagement ont été élaborés, de manière telle à renforcer le
poids de la ville vis-à-vis de ses villages convoités.
Les actions portent sur le renouvellement urbain visant divers sites
de petite industrie abandonnés, ainsi que la mise en œuvre
d’opérations de développement résidentiel et économique dans la
couronne  urbaine.
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DESCRIPTION OF THE SITE
The site is situated in the medieval centre near the tenth century
city wall.  It used to house a 13th century dungeon which is
currently the location of the Maison du Bailly. With its rocky
promontory housing the belfry, the abbey and the decanal church
separated from each other by the Grand’Rue (main thoroughfare),
these are the control points of the Orneau valley.
The medieval centre is covered by a buffer zone demarcated
around the belfry.  The belfry itself is one of a series of belfries in
France and Belgium which were placed on the UNESCO world
heritage list  in 2006.
The project covers the construction of a new Maison de Ville
demarcated by Epinal park overlooking the Maison de Ville square.
This building, planned at the angle of the rue du 8 Mai and the rue
G. Docq (ramparts) will reconstitute the constructed facade.

NEW TYPE OF MOBILITY
The site is situated in the historical centre ensuring various types of
mobility. Several bus lines serve the site, near to most educational
establishments.   
The project will also include an underground car park on the site.   
The natural gradient will be used to set up access ramps for
disabled persons.
NEW LIFESTYLES
The aim of the project is to offer the facilities of a Maison de Ville to
all inhabitants, both inside and outside. The Maison du Bailly will be
kept as a symbolic place representing local authority and the
Maison de Ville will be an everyday reception centre. Epinal park
will be rearranged as a place for local inhabitants to meet. Its
strategic position between the medieval centre and the primary

extensions is an additional asset. It could also be used for open-air
exhibitions.

NEW SUSTAINABLE ENVIRONMENT
The site currently consists of a park demarcated by the urban
centre, public buildings and car parks.
The project aims at enhancing the purpose of the park as a green
area in the centre of town. The car parks will be put underground.   
The existing buildings, which are not suitable for current needs and
are not up to standard when it comes to energy consumption, will
be demolished and replaced by the Maison de Ville.  This building
will integrate the very latest advances in the rational use of energy
including advances in the construction process, the life of the
building and its eventual demolition.
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DEFINITION DU SITE
Le site est inscrit dans le cœur médiéval en limite de l’enceinte
urbaine du Xe siècle.  Il fut le lieu d’implantation d’un donjon (XIIIe
S), actuellement « Maison du Bailly ». Avec le promontoire rocheux
accueillant le beffroi, l’abbaye et l’église décanale séparés l’un de
l’autre par la Grand’Rue, ils constituaient les points de contrôle de
la vallée de l’Orneau.
Le cœur médiéval est couvert par la zone tampon déterminée
autour du beffroi.  Le beffroi  en tant qu’élément de la série des
beffrois de France et de Belgique est repris sur la liste du
patrimoine mondial de l’humanité, dans le cadre de son inscription
par l’UNESCO en 2006.
Le programme vise à construire une nouvelle Maison de Ville dans
les limites du parc d’Epinal surplombant la place de l’Hôtel de ville.
Ce bâtiment, prévu à l’angle de la rue du 8 Mai et de la rue G.

Docq (remparts) reconstituera un front bâti.

NOUVELLE MOBILITE
Le site est situé dans le centre historique, il convient de veiller aux
différents modes de déplacements. Plusieurs lignes de bus
desservent le site, proche de la plupart des établissements
scolaires. Le projet visera à concevoir un parking souterrain sur le
site. La déclivité naturelle sera mise à profit pour y aménager des
rampes accessibles aux personnes handicapées.

NOUVEAUX MODES DE VIE
Le projet vise à offrir une « Maison de Ville » à l’ensemble de ses
habitants, tant en intérieur, qu’à l’extérieur. La Maison du Bailly
sera maintenue en tant que lieu symbolique et représentatif du
Pouvoir, la « Maison de Ville », complémentaire, sera le lieu
d’accueil de tous les jours.
Le parc d’Epinal sera reconditionné comme lieu de rencontre pour

l’ensemble de population. Sa position stratégique entre le cœur
médiéval et les premières extensions lui confère un atout certain.  Il
pourrait au besoin être le support d’expositions en plein air.
NOUVEL ENVIRONNEMENT DURABLE
Le site est actuellement composé d’un parc limité par l’enceinte
urbaine, de bâtiments publics et de parkings.
Le projet veillera à valoriser au mieux la fonction de parc en tant
qu’espace vert public en centre-ville.  Le stationnement des
voitures sera reporté en sous-sol.
Les bâtiments existants, non adaptés aux besoins actuels et
déficients sur le plan énergétique, seront détruits et replacés par la
Maison de ville.  Celle-ci intégrera les dernières avancées en
matière de gestion rationnelle de l’énergie, tant dans le processus
de construction, de vie du bâtiment, qu’en fin de vie.
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Place de l’Hôtel de ville          Rue du 8 Mai

   
Place de l’Hôtel de ville          Rue du Chien Noir
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