13 juin 2017

POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE DES JARDINS DE LA PASTURE,
SUR LE SITE DES ANCIENNES USINES DUNLOP.

Ce 13 juin 2017 a lieu la pose de la première pierre des Jardins de la Pasture,
un nouveau quartier qui comptera à terme 230 logements environ, entre le Boulevard
des Combattants et la Rue Paul Pastur. C’est l’aboutissement d’un travail de 5 ans,
entrepris par les sociétés REIM et B2 REAL ESTATE auxquelles la société
«Les Jardins de la Pasture SA» a confié le développement du projet.

BUREAUX BNP, COMMERCE & APPARTEMENTS / LOT 5 ET 6

«Ces logements répondront aux attentes de tous,
autant aux étudiants, aux couples, aux familles
qu’aux seniors et aux investisseurs.»

Ce site industriel, où l’on fabriquait autrefois des bandes
transporteuses en caoutchouc, était devenu un chancre
urbain mais demeurait pertinant pour un projet immobilier,
notamment pour sa situation idéale, proche du centre de
Tournai, des transports et des commerces.

Les travaux de construction sont en cours depuis avril
2017. Le bâtiment de la banque sera livré pour l’été 2018.
La voirie sera construite cet été, après les congés du bâtiment.
Le chantier des premiers appartements commencera à la
fin de l’année pour une livraison 15 mois plus tard environ.

Une procédure de SAR (site à réaménager) a été lancée.
Les infrastructures présentes ont été détruites et le site
dépollué. Une première demande de permis a ensuite été
introduite, portant sur une partie du site comprenant le futur
siège de la Banque BNP Paribas Fortis et la future voirie
traversante du quartier. La seconde demande de permis portait sur la construction de 45 appartements avec parkings et
de rez commerciaux. Ces permis ont été délivrés en 2016.

Le quartier comportera des appartements de toutes tailles
(studios & 1-2-3 chambres) ainsi que des commerces et des
parkings souterrains. La plupart des toitures seront plates
et végétalisées. Les isolations phoniques et énergétiques
seront particulièrement soignées.
Ces logements répondront aux attentes de tous, autant aux
étudiants, aux couples, aux familles qu’aux seniors et aux
investisseurs.
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ENTRETIEN AVEC MICHAËL DACO, RESPONSABLE
DE PROJET DES « JARDINS DE LA PASTURE »

Quelles sont les origines de ce projet ?

Quels sont les atouts du site ?

Nous nous sommes intéressés au site des anciennes usines
Dunlop en 2012. On y fabriquait des bandes en caoutchouc.
Nous avons été rapidement convaincus de son potentiel,
notamment parce qu’il était extrêmement bien situé. Tout
proche du centre, de la gare, des bus, écoles, commerces…
En même temps, nous faisions œuvre utile puisqu’il s’agissait d’un véritable chancre, pollué, squatté, vandalisé.

D’abord, il y a Tournai. C’est une ville très agréable, avec toutes
les qualités d’une ville moyenne. Elle est vivante tout en étant
à taille humaine. Elle est belle et pleine d’histoire. Elle est
traversée par un cours d’eau très agréable. Selon la formule
consacrée : « C’est une ville où il fait bon vivre ».

Il a donc fallu dépolluer ?
Oui! Nous avons lancé une procédure de SAR (site à
réaménager) et nous avons été soutenus par la ville de
Tournai et la Région Wallonne qui ont bien compris l’intérêt du
projet. Nous avons lancé les études de dépollution et un plan
d’assainissement consistant à démolir le site, le démonter et
évidemment le dépolluer. C’est chose faite aujourd’hui et nous
disposons d’un potentiel d’environ 22.000m2 constructibles
hors sol.
A ce moment-là, vous avez commencé à concevoir le projet
proprement dit.
Exactement. Le site a été divisé en 6 lots. Nous avons commencé par une demande de permis pour la voirie et pour le lot
6, futur siège de la Banque BNP Paribas Fortis (délivré en juillet
2016). Nous avons ensuite introduit un permis pour les lots 4
et 5 (délivré en novembre 2016), portant sur 45 appartements,
des parkings en sous-sol et des rez commerciaux, le long de
la nouvelle voirie.
Quand les travaux ont-ils commencé ?
Nous avons entamé les travaux en avril 2017 en ce qui concerne le lot 6. Pour la voirie, qui relie la Rue Paul Pastur au Boulevard des Combattants, ça sera en août de cette année, après
les congés du bâtiment. Le lot 6 sera livré avant les vacances
d’été 2018. En ce qui concerne les lots 4 et 5, le début des
travaux est planifié pour la fin 2017 – début 2018. Enfin, les
lots 1, 2 et 3 sont encore en cours de programmation. Nous réfléchissons encore au nombre et à la taille des appartements
que nous allons proposer. Nous sommes en dialogue avec la
Ville et la Région et bien entendu, de nouveaux permis doivent
encore être introduits.
Et le point final, ça sera quand ?
L’ensemble du projet devrait être terminé dans 10ans environ,
avec un total d’environ 220/230 unités de logements.

Evidemment, et je me répète, il y a la localisation du site. Le
centre ville est joignable rapidement à pied où à vélo, les écoles
sont à un jet de pierre, le Parc de la Bozière est juste à côté,
la gare est toute proche, les bus encore plus, les commerces
aussi. Bref, les futurs habitants seront proches de tout.
Et le projet lui-même ?
Là aussi, de nombreux atouts. Des bâtiments de taille raisonnable qui ont la volonté de s’intégrer dans le bâti existant.
A titre d’exemple, les bâtiments situés au Boulevard des Combattants auront à peu près la même hauteur que les maisons
voisines. Plusieurs immeubles seront construits en escalier
pour ne pas être trop massifs. Tous auront des toitures plates
végétalisées, un plus esthétique et environnemental.
Il y a aussi une voirie partagée entre les piétons et les voitures,
qui devront rouler à allure réduite. On sera proche de l’esprit
d’un village. Avec aussi une placette centrale et des aménagements verts.
Ce qui séduira également, c’est la mixité. Mixité commerces, bureaux et habitations, mais aussi la mixité des occupants : étudiants, jeunes, couples, familles, seniors… Les habitations ayant
toutes les tailles, elles conviendront à des gens très différents.
Je voudrais insister aussi sur la qualité de construction des bâtiments. A titre d’exemple, les isolations phonique et énergétique
ont été particulièrement soignées. C’est important quand on vit
en appartement. Pour la quiétude et pour le budget.
Enfin, le quartier a de l’avenir. L’IFAPME (Institut de formation
pour les métiers d’avenir) de Tournai est en train de s’y installer
et il semblerait qu’ un projet de RAVeL soit à l’étude pour passer
juste à côté, au bord de la rue Paul Pastur.
Le mot de la fin ?
Si vous êtes intéressé par le projet, en tant qu’investisseur ou
futur habitant, prenez contact avec nous, nous vous donnerons
toutes les explications nécessaires.
Date de l’interview: 23 mai 2017
3

LE PROJET

Le projet « Les Jardins de la Pasture », situé au cœur de la Ville de Tournai, à proximité immédiate de la gare ferroviaire,
s’inscrit dans le cadre du redéveloppement d’un ancien site industriel dédié par le passé à la production de courroies
de transmission et de bandes transporteuses par la société Dunlop. Afin de réaliser ce projet, le fonds Ginkgo a
constitué en 2012, la société anonyme « Les Jardins de la Pasture ». Ginkgo est un véhicule d’investissement dédié
à la revalorisation durable de sites significativement pollués en Europe. Il répond aux enjeux environnementaux,
économiques et sociaux de la reconversion de friches industrielles en milieu urbain.
Afin de mener à bien sa mission, Ginkgo s’appuie depuis son
origine sur les partenaires fondateurs de premier plan, porteur
d’une volonté forte d’accélérer la dépollution et le redéveloppement de fonciers stratégiques en milieu urbain. Parmi ces
partenaires, citons la Banque Européenne d’investissement,
le groupe Edmond de Rothschild (CH), la Caisse des Dépôts
(FR) et la Société Fédérale de Participations et d’Investissement (B) et la Société Régional d’Investissement de Wallonie
(B), ainsi que d’autres mutualités ou investisseurs privés.
Ginkgo apporte sa valeur ajoutée à l’ensemble des parties
prenantes des projets de réhabilitation de friches contaminées:
propriétaires de fonciers pollués, collectivités territoriales,
développeur-constructeur ou utilisateur final. Les équipes de
Ginkgo prennent en charge ces sites. Elles définissent des
projets de réaménagement en concertation avec les collectivités territoriales, évaluent les passifs environnementaux et
en conçoivent les stratégies de dépollution.
Il s’agit très concrètement d’acquérir, d’assainir et de développer
des terrains en situation environnementale complexe. Ginkgo
définit, exécute et finance des stratégies de gestion à long
terme de ces risques environnementaux.

Grâce à sa propre équipe d’experts et d’ingénieurs seniors,
Ginkgo peut mettre en œuvre une très large gamme de techniques de dépollution couvrant l’ensemble des contaminations
chimiques et pyrotechniques.
L’équipe privilégie les traitements vertueux fondés sur la
dégradation des polluants, des traitements au plus proche de
la source afin d’éviter les transferts et les impacts vers d’autres milieux ainsi que la réduction de l’empreinte carbone des
interventions.
Ginkgo concilie les contraintes liées à l’état des sols à un projet
immobilier répondant aux attentes des collectivités – intégrer
dans un même programme enjeux sociétaux, économiques et
environnementaux –, et à celles des investisseurs – s’engager
dans des projets à valeur ajoutée, s’appuyant sur un actif foncier
tangible, liquide et valorisable.
Dans le cadre du présent projet de développement, Ginkgo s’est
adjoint les services des sociétés REIM et B2 Real Estate qui
sont en charge du développement du projet ainsi que du bureau
d’architecture Syntaxe.

Ce projet, situé boulevard des Combattants, bénéficie d’une situation exceptionnelle. Situé à proximité immédiate de la gare
SNCB, ce site est également facilement accessible par les principaux axes routiers. Le centre historique, cœur de la Ville de
Tournai n’est qu’à quelques minutes à pieds. Le centre commercial ‘Les Bastions’, qui vient de faire l’objet d’une extension, n’est
qu’à quelques minutes en voiture.
Nombreuses connexions
Gare de Tournai = 7 min
Arrêt de bus “Marvis”= 3 min
Arrêt de bus “Ecole Textile”= 4 min
Arrêt de bus “ 7 fontaines”= 6 min
Arrêt de bus “ Saint-Brice”= 10 min
Centre-ville = 15 min
E45 à 2,8 Km / N7 à 500 m
14 Lignes de bus (1, 4, 7, 8, 88, 98, 95, 491, B, K, R, V, W, Z et Z/)
Arrêt de bus de 3 min à 10 min à pied
Liaisons vers le nœud multimodal de la gare
Gare de Tournai = 550 m
(1 min en voiture)
(3 min en vélo)
(7 min à pied)

1

Gare SNCB

2

Cathedrale Notre-Dame - Beffroi

3

Grand-Place

4

Hotel de ville

5

Musee des Beaux-Arts

6

Pare du Musee

7

Auberge de jeunesse

8

Maison de la jeunesse

9

CHwapi - site de Notre-Dame

10

Centre sportif

11

HEPHO - Haute Ecole Provinciale
Hainaut Occidental

12

lnstitut Technique Val d’Escaut

13

Athenee Royal Jules Bara

14

Enseignement Artistique

15

Centre Scolaire Don Bosco
Saint Charles

16

Haute Ecole Louvain en Hainaut

17

Athenee Royal R. Campin

18

Ecole communale Arthur Haulot
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LE SITE

Depuis l’acquisition du site en octobre 2012, la société
« Les Jardins de la Pasture » a mené à bien l’obtention de
la reconnaissance du site en zone SAR pour permettre le
développement d’un projet multifonctionnel de près de
22.000m² qui comprendra des bureaux, du logement, des
commerces de proximité, les logements étudiants et une
Résidence-Services pour personnes âgées, des emplacements de parking en sous-sol, des espaces publiques et une
voirie de liaison entre le boulevard des Combattants et la rue
Paul Pastur. Le site qui s’étend sur une superficie de 1 ha 36
ares et a été divisé en 6 lots. Plus de 200 emplacements de
parking sont prévus en sous-sol.
Chaque lot présentera des gabarits différents allant du
R +2 au R + 5 pour l’immeuble le plus haut permettant une
excellente intégration du projet dans son environnement.
L’architecture, comme en témoigne les images 3D annexées
au présent dossier, sera de type contemporain.
Un premier permis d’urbanisme a été obtenu en 2013 autorisant la démolition des bâtiments existants sur le site.

Lo

Lot

Les travaux ont débuté l’année dernière et sont maintenant
entièrement terminés. Le site a, dans la foulée, été complètement dépollué.
Un second permis d’urbanisme a été obtenu en juin 2016
autorisant la construction, sur le lot 6, de la première phase
du projet qui consiste en la réalisation d’un immeuble de
bureaux avec rez-de-chaussée commercial destiné à l’implantation du nouveau siège régional de la banque BNP
Paribas Fortis qui en sera le locataire.
Un troisième permis d’urbanisme a été déposé en Juillet 2016
vue d’obtenir les autorisations nécessaires à la réalisation
des lots 4 et 5. Ce programme comprendra 46 appartements du studio à l’appartement 3 chambres et un niveau
d’emplacements de parking et de caves. Les permis sont
attendus pour la fin de l’année.
Les travaux de construction du lot 6 débuteront dans le courant du mois de novembre 2016 et devront être terminés en
avril 2018, date à laquelle il a été convenu de livrer l’immeuble
à BNP Paribas Fortis.
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IMMEUBLE LOT 5

Logements Multi-Residentiel & Commerce

Le lot 5 est un immeuble mixte comprenant au rez-de-chaussée une surface commerciale de 207 m² et 11 appartements
aux étages. L’immeuble se compose d’un sous-sol, d’un rez-de-chaussée, d’un premier et d’un deuxième étage identique
et d’un troisième étage en retrait.
Le sous-sol est composé de 8 emplacements de parking, d’un local pouvant accueillir 22 vélos, d'un local poubelle et de deux
locaux compteurs. Les caves privatives ont été disposées au rez-de-chaussée.
Le programme résidentiel se compose de :
2 studios de 40 m²
3 appartements 1 chambre de 66 m²
3 appartements 2 chambres de 88 m²
2 appartements 2 chambres de 81 m²
1 appartement 2 chambres de 85 m²

IMMEUBLE MULTI-RÉSIDENTIEL/LOT 5

LOT4

LOT6
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IMMEUBLE LOT 6

Bureaux & Commerce

Cet immeuble d’une superficie brute de 1855 m² hors sol et de 810 m² de sous-sol, sera situé à front du boulevard des Combattants et destiné à l’implantation du nouveau siège régional de BNP Paribas fortis. Le gabarit de l’immeuble est de R+2+T. Il est
équipé d'un ascenseur de 800 kg.
Le sous-sol comporte :
23 emplacements de parking sécurisés accessibles
par une grille d’accès automatique
2 locaux archives
2 locaux techniques
1 local vélos
1 local douche/vestiaire
1 couloir d’accès entre le parking et le noyaux
de distribution du bâtiment
L’entrée vers le noyau de distribution du bâtiment
8 emplacements de parkings extérieurs et la rampe d’accès
Le rez-de-chaussée comporte :
L'entrée principale vers le noyau de distribution
L'entrée vers les locaux commerciaux du
rez-de-chaussée (double porte)

L'espace commercial livrés CASCO qui sera
équipé par l’occupant
Des locaux sanitaires
Les étages comportent :
Bureaux paysagers à cloisonner. Le cloisonnement
des bureaux sera realise par l’occupant
Salle de reunions
Cuisine
Locaux sanitaires
1 Local sanitaire PMR ou un local de service
(nettoyage / stockage)
L’étage technique comporte :
Locaux techniques comprenant des installations HVAC

LOT5

LOT4

BUREAUX & COMMERCE/LOT6
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Façade Ouest

Façade Sud

Façade Nord

Façade Est
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IMMEUBLE MULTI-RÉSIDENTIEL / LOT 4 ET LOT 5

PLACETTE DE QUARTIER / LOT 3

« LES LOGEMENTS SE VEULENT MODERNES ET CONFORTABLES,

APPARTEMENTS / LOT 5

AFIN D’ÊTRE ACCESSIBLES À UN PUBLIC DIVERSIFIÉ. »

IMMEUBLE MULTI-RÉSIDENTIEL /LOT 4

PLACETTE DU QUARTIER / LOT 2 ET LOT 3
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Pour plus d'informations:

REIM
Rue du Bosquet 3
1348 Louvain-la-Neuve
F: +32 (0)10 45 95 50
M. Michaël Daco
Gestionnaire de projet
+32 (0) 493 25 97 38
m.daco@reim.lu

B2 RE
Drève Richelle 161 bte7
1410 Waterloo
T: +32 (0)2 384 46 63
Denis Albertyn
+32 (0) 475 79 22 90
d.albertyn@b2realestate.be
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