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1. PRÉSENTATION DU CONTEXTE URBAIN 
 

1.1.  Contexte géographique 
Le projet de quartier durable I-DYLE est situé sur le territoire de la Ville de Genappe, la plus grande commune de la province 
du Brabant-Wallon. Elle compte actuellement 15.353 habitants et a une densité de population de 171,2 hab/km2 (Source : 
Walstat, 2018). Les entités qui la composent sont Baisy-Thy, Bousval, Glabais, Houtain Le Val, Ways, Loupoigne, Genappe et 
Vieux-Genappe. La ville de Genappe est proche de plusieurs grandes centralités comme Bruxelles à 25km, Charleroi à 21km 
et Namur à 31km. La commune est donc idéalement située pour les habitants qui iront travailler principalement à Bruxelles 
(Source : AUPa, Rapport Urbanistique et Environnmental, ZACC de Loupoigne, 2014). 

 

 

 

 

Fig. 1 : Localisation du site du projet et son réseau routier (Source : DGO3, cellule SIG et Walonmap) 
 

1.2. Mobilité et services 

1.2.1. Réseaux routiers 
Genappe dispose d’une bonne accessibilité en voiture grâce à 3 grands axes routiers : 

- La N25, au nord, qui, à partir du site du projet, permet de regagner facilement les autoroutes E411 ou E19 ; 
- La N5, à l’est, qui relie Bruxelles à Charleroi ; 
- La N237 qui relie Nivelles à Wavre en passant par le centre de Genappe. 

Selon l’Etude d’Incidences Environnemental (Source : CSDIngenieur+, EIE du Permis d’urbanisation « Pavé Saint-Joseph », 
2016), le futur trajet emprunté par les habitants du quartier pour se rendre à leur travail sera de passer à gauche de la rue 
Pavé St Joseph (à gauche du site), pour rejoindre la N25 via la N5 et ainsi atteindre l’autoroute E19 (jonction E420 ou E42). 
Ce trajet ne passe pas par le centre de Genappe (Cf. Fig.9 en annexe). 

1.2.2. Transport en commun et modes doux 
Les transports en commun (Source : AUPa, Rapport Urbanistique et Environnemental, ZACC de Loupoigne, 2014) ne sont pas 
le point fort de Genappe. Il n’y a plus de gare, et la ligne de chemin de fer a été transformée en RAVel. Les trois gares les plus 
proches sont celles de Nivelles, Court St Etienne et Ottignies-Louvain-la-Neuve. Celles-ci sont situées sur une distance 
comprise entre 9 et 10km. 

Le RAVeL passe à proximité du site du projet, ce qui est un atout car les habitants pourront se rendre à la gare de Nivelles ou 
de Court st Etienne, ou plus simplement se balader sur ce tracé privilégié. Cependant, autour du site on remarque l’absence 
de piste cyclable, et de trottoir suffisamment bien aménagé. 

Sept lignes de bus desservent Genappe, au-delà de ce nombre appréciable, leur fréquence et temps de parcours ne sont pas 
idéaux (Cf : Fig. 10 en annexe). 
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1.2.3. Equipements et services 
La ville de Genappe est bien pourvue en équipements et services publics (administration, police, terrains de sport, parcs, 
bibliothèque, école maternelle et primaire, maison de repos, etc). Cependant, l’absence d’école secondaire contraint les 
étudiants à se rendre dans les établissements scolaires des communes voisines. Ceux-ci sont à proximité et facilement 
accessibles du site du projet I-Dyle. Des commerces sont aussi présents à Genappe, notamment un supermarché à quelques 
centaines de mètres. 

Le centre du village de Loupoigne offre aussi quelques équipements et services (écoles primaires, église cimetière) et d’autres 
activités relevant surtout du secteur agricole (cf : Fig.11 en annexe). 

 

1.3. Contexte planologique 
 

Au plan de secteur, le site du projet est en majeur partie affecté en ZACC (Zone d’Aménagement Communal Concerté), dite 
« ZACC de Loupoigne », et le côté Ouest est en zone d’habitat. Cette ZACC a fait l’objet d’un RUE (Rapport Urbanistique et 
Environnemental) approuvé en novembre 2014. 

La commune est aussi dotée d’un SSC (Schéma de Structure Communal, 2017, Cf. Fig. 12 annexe), sur lequel on voit apparaître 
plusieurs ZACC (9 au total), parmi elles, celle de Loupoigne est catégorisée en priorité 1. 

Sur le Plan d’Aménagement de Genappe (Cf. Fig. 13 en annexe), on peut remarquer que toute la zone y est présente. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 : Plan de secteur (source Walonmap) 
 

1.4. Description du projet 

1.4.1. Vue d’ensemble du projet sur l’entièreté du site de l’ancienne sucrerie 
Le projet I-Dyle s’implante sur une part du site de l’ancienne sucrerie de Genappe (représentant 140ha au total). Après sa 
fermeture, une stratégie de réhabilitation du site a été élaborée et plusieurs zones ont été définies (Source : Nivelinvest, 
Rapport annuel, site de l’ancienne sucrerie, 2011-2012) : 

- 66ha dédiés à la nature (ancien bassin de décantation) ; 
- 45ha dédiés à l’agriculture ; 
- 18ha dédiés à une zone économique, commerce, école secondaire ; 
- 12ha dédiés à l’habitat ; 
- 10ha de compensation économique. 

Sur les 12ha dédiés à l’habitat, 8 ha ont été dévolus à être aménagés en quartier résidentiel durable. Le reste a fait l’objet 
d’un concours « Quartiers Nouveaux » (Source : Nivelinvest/SARDI, Appel à projet : Quartiers Nouveaux, 2016). La 
candidature n’a pas été retenue, mais cela a permis de mettre en évidence la volonté de connecter les deux quartiers, le 
centre de Genappe et la zone verte via des coulées verte et des voiries secondaires (Cf. fig14 et 15. annexe). 
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Fig. 3 : périmètre global de la réflexion, source carte IGN 
 

 

1.4.2. Le projet I-Dyle 
The project I-DYLE is the urbanization of land of 7.95 ha in south of the city of Genappe, specifically between entities of Vieux-
Genappe and Loupoigne. The project site studied is limited to the west by the street Pavé St. Joseph Street, to the north and 
south by the land parcels, respectively of the road Chaussée de Charleroi and Avenue du Parc. To the east, the limit is 
meanwhile at the football fields. 

 

Fig. 4 : Aerial view of the site and its surroundings and Fig. 5 : Visual Perspective from Pavé Saint-Joseph of potential implementation  (Source: 
CSDIngenieur+, Etude d’Incidence Environnemental, PUR Pavé Saint-Joseph, 2016)   

Project details : 
Total Number of houses: 238 to 257, 103 to 122 apartments, 135 houses “single family”. Density : 30 units/hectare. 
Type of housings :  
•Residential houses: R + 1 + T, occasionally R + 2 + T  
• Apartments: R + 2 + T  
• Apartments, at the corner of rue du Pavé-Saint-Joseph and the small square: R 3  
 
(Source : CSDIngenieur+, Etude d’Incidence Environnemental, Permis d’Urbanisation « Pavé St Joseph », 2016) 
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Fig.6. : visualisations 3D (Source : Matexi, brochure de vente, 2018) 

 
The project is structured around a central green space or green corridor 
implanted in the perspective of the 

listed chapel of Notre-Dame de Foy. It is organized mainly around two loops 
of traffic accessible from an existing road: Pavé Saint-Joseph Street. These 
roads will be arranged on one level in space semi-shared type for the loops 
and in residential zone type space for the sections in dead end. These roads 
are punctuated with plots to the right of which the coating is differentiated. 
The traffic is provided in both directions. The project also foresees an 
important development of trails dedicated to soft modes. 

 

 
 
 
Fig.7. : Extrait du Plan d’occupation projeté (Source : XMU, Dossier de demande de 
Permis d’urbanisation I-Dyle, 2016)  
 
 

 
 
 
The project will be completed in three phases: 
 

 

 

Source : CSDIngenieur+, Etude d’Incidences Environnemental, Permis 
d’Urbanisation « Pavé St Joseph » 2016 

 

 

Fig.8. : Plan de phasage (Source : CSDIngenieur+, Etude d’Incidences Environnemental, Permis d’Urbanisation « Pavé St Joseph » 2016) 

Phase  Start date  Number of 
single-family  
homes  

Number of  
apartments  

A  Construction: 
September2018 

28%  64%  

B  09/01/2020  35%  20%  
C  09/01/2023  37%  16%  
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2. Historique du projet 
 
L’histoire du site industriel commence en 1929 avec société belge la Raffinerie Tirlemontoise, spécialisée dans la production 
de sucre, qui l’exploite jusqu’en 1989. L’usine est alors achetée par le groupe allemand Südsucker qui y fabrique du sucre 
jusqu’en 2004. Le site reste à l’abandon à l’exception d’un espace de stockage de 12000m2 appartenant à Südsucker. Durant 
cette période, en Novembre 2006, le site est inscrit au périmètre SRPE.  
C’est en Février 2008 que le Ministre Mr. Antoine dépose un arrêté qui déclare le besoin de la réhabilitation du site. Il faut 
attendre Mars 2008 avant que la Région fasse l’acquisition du site pour un coût de 5 millions d’euros.  
 
La Région nomme alors la SARSI maîtrise de l’ouvrage déléguée pour la réhabilitation du site. En Juin 2008, la SARSI 
commande à deux bureaux d’étude l’élaboration d’une stratégie opérationnelle pour le réaménagement du site . Quatre 
zones de réaffectation sont définies à cette occasion, et la ZACC Saint-Joseph est alors imaginée en zone d’habitat. La SARSI 
commande une étude de faisabilité pour l’aménagement d’un quartier durable sur cette zone. 
Les trois autres zones forment une seconde entité, la Sucrerie, alors considérée dans un planning différé. 
 
Le projet de quartier durable portant sur une ZACC, sa mise en œuvre nécessite l’élaboration d’un RUE. La commune de 
Genappe lance un appel d’offre en Décembre 2008, qui est remportée par l’agence Aupa en Août 2008. C’est en Mai 2012 
que le RUE est staté, permettant à la SARSI de lancer un marché public sous forme de dialogue compétitif pour 
l’aménagement de la ZACC dans la foulée. 
 
En Juillet 2012, le Moniteur Belge publie la publicité du marché, et les cinq candidats aptes à y répondre sont désignés en 
Février 2013. L’élaboration du projet se fait alors via les différentes phases du dialogue compétitif jusqu’en Décembre 2013, 
lors du dépôt des offres. Le groupement I-Dyle est nommé lauréat du concours et achète les 8ha de terrain à la Région 
Wallonne pour 3,7 millions d’euros.  
 
Un second RUE est commandé par la ville en Janvier 2014 afin d’y introduire les options du dialogue compétitif. C’est à cette 
occasion qu’un phase de concertation est entamée entre la commune, le groupement I-Dyle et les acteurs citoyens. Malgré 
les réticences de ces derniers, le RUE est accordé en Juin 2015. L’association des comités de quartier de Genappe GRAD 
dépose alors un recours au  Conseil d’État en Août 2015. Ce recours est fondé sur sept points litigieux : 

1.Critiques du périmètre du RUE 
2.Perte de surface agricole 
3.Critique de la priorité de l’urbanisation de cette ZACC 
4.Erreurs supposées sur le bâti existant 
5.Erreurs légales supposées sur le contexte planologique 
6.Mixité sociale trop faible 
7.Erreurs supposées dans les gabarits 

La procédure dure près d’un an et demi et est finalement rejetée par le Conseil d’État en Février 2017. Depuis ce recours, le 
dialogue est rompu entre le GRAD et les auteurs de projet.  
 
Entre-temps, un permis d’urbanisation (PUR) est introduit par les bureaux d’études XMU et JNC International en Juin 2016, 
celui-ci est octroyé par la commune en Novembre 2017.  
En Mars 2018, un permis d’urbanisme pour constructions groupées est déposé, ayant pour objet les lots 2-3-4 et 
l’aménagement du Pavé Saint-Joseph (voirie), il est accordé pour les lots 2 et 3 en Juin 2018.En Août 2018, le chantier des 
voiries débute et c’est en Septembre 2018 que s'engage la phase 1 des travaux.  
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Schéma 1 : ligne du temps (production personnelle) 
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3. Principaux enjeux à l’échelle de la ville 
 

Le premier objectif de la ville de Genappe est certainement de réussir la reconversion de ce site laissé à l’abandon, et d’en 
effacer les stigmates de son état actuel de friche.  

Pour y répondre, un des principaux enjeux de la ville est de palier à la croissance démographique, en effet, depuis la fin des 
années 1970 la population ne cesse d’augmenter (Source : Schéma de Structure Communal de Genappe, Résumé non-
technique, 2015). Cet accroissement résulte du phénomène de périurbanisation de Bruxelles et de l’attractivité de la 
commune d’une part, par son réseau routier bien connecté aux pôles d’emploi et d’autre part par un prix encore abordable 
de l’immobilier. Selon le RUE (Rapport Urbanistique et Environnemental) il y aura une croissance de 9% de la population d’ici 
10 ans. 

Genappe fait face aussi à une demande accrue en logements de taille modeste, dû notamment au vieillissement de la 
population et de la diminution de la taille des ménages.  

Comme le stipule le SSC (Schéma de Structure Communal), d’autres objectif sont en jeux comme par exemple, développer 
son réseau dédié à la mobilité douce, renforcer l’offre des services et des équipements publics en construisant (ex.,école 
secondaire), mettre en valeur son réseau écologique, développer des quartiers mixtes (habitats –PME – Bureaux), etc. 

Le quartier I-dyle répond à certains de ces objectifs par la création, à termes, d’environ 291 logements, ce qui apporte une 
offre de +/- 50 logements par an pendant 5 ans (Source : Collège Communal de Genappe, Décision d’octroi du Permis 
d’Urbanisme, 2017). En ce qui concerne le vieillissement de la population, certains logements seront adaptables (ex, cloisons 
facilement amovibles). Les habitations seront de types différent, appartements, maisons mitoyennes, quelques logements 
sociaux, ce qui apportera un large panel d’habitants. Le projet peut être une amorce au projet de développement du réseau 
dédié aux modes doux (Source : CSDIngenieur+, Etude d’Incidence et Environnementa du Permis d’Urbanisme « Pavé Saint-
Joseph, 2016). 

4. Cartographie des acteurs 
 

À l’instar de tout projet d’urbanisme, de nombreux acteurs ont participé à la mise en oeuvre de la ZACC du quartier du Pavé 
Saint-Joseph. Ces derniers peuvent être de trois types : les acteurs publics, privés et citoyens. Parmi eux, quatre acteurs 
ressortent, la Région Wallonne, la commune de Genappe, le groupement I-Dyle et le comité de quartier GRAD.  
  
La Région Wallonne est principalement représentée dans ce projet par le Cabinet du Ministre de l’Aménagement du 
Territoire, Mr. Antoine qui donne l’impulsion du projet en 2008,  sous la forme d’un arrêté déclarant le besoin de la 
réhabilitation du site de l’ancienne sucrerie (Source : Gouvernement Wallon, Arrêté de périmètre SRPE, 2008). La Région 
Wallonne nomme la SARSI maîtrise d’ouvrage déléguée pour suivre le projet. Le niveau régional est également représenté 
par le fonctionnaire délégué (DGO4).  
 
Constituée en 1997, la SARSI est une société de droit public, filiale de Nivelinvest, spécialisée dans la revitalisation des anciens 
sites industriels (Source : LaLibre, article « La SARSI œuvre à changer le visage des communes », 13 mai 2009). 
 
La Commune de Genappe se constitue, entre autres, du Conseil Communal, composée du bourgmestre, des échevins et du 
président du CPAS. Dans le cas des marchés de travaux, de fournitures ou de services, le collège engage la procédure et 
attribue le marché. C’est également lui qui est chargé de la direction des travaux. 
Le service urbanisme de la commune travail quant à lui à la médiation entre les différents acteurs. Il est aussi chargé de la 
réception du public sur les autorisations de construire, le cadastre et autres. Il participe également aux démarches 
stratégiques intercommunales (opérations programmées pour l’amélioration de l’habitat, plan local de l’habitat, schéma de 
cohérence territoriale, …) (Source Internet :  www.genappe.be).  
 
Le troisième groupe d’acteurs principal est le consortium I-Dyle qui remporte le dialogue compétitif en 2013. Il est composé 
de Matexi (le promoteur immobilier), JNC international et DDV Architectes. L’agence Vproject faisait partie du groupement 
durant le concours mais le quitte après celui-ci. Notons également que les agences XMU (urbanistes) et ABR (architectes) 
participent à l’élaboration du projet sans faire partie du consortium, probablement sous la forme de sous-traitances ou de 
commandes indépendantes (Source orale : rencontre avec le service de l’urbanisme de la commune de Genappe, novembre 
2018).  
 
Enfin, les acteurs citoyens, représentés par l’association de quartier Genappe Rurale Aujourd’hui et Demain « GRAD », qui 
regroupe différentes petites associations et comités en une seule entité, interlocutrice dans le contexte du projet. Les acteurs 
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citoyens sont censés jouer un rôle important dans les projets d’urbanisme actuels, surtout dans le cadre d’un projet «quartier 
durable» (Source : SPW, Référentiel Quartier Durable, février 2014). Faute d’avoir accès à une réelle phase de participation 
autour de l’élaboration de l’avenir du territoire de l’ancienne sucrerie, et particulièrement de la ZACC Saint-Joseph, ils ont 
tenté de recourir au Conseil d’Etat après la conclusion du marché public et avant que le RUE adapté ne soit octroyé (Source : 
AUPa, Rapport Urbanistique Environnemental, 2014-2015), pour empêcher le projet de se concrétiser, sans succès. Il n’y a 
ensuite plus eu de dialogue avec les auteurs de projet (Source orale : rencontre avec le comité de quartier Notre-Dame-de-
Foy, novembre 2018).  
  
Pour ce qui est des acteurs « secondaires » au projet de quartier durable, à nouveau, une distinction de types peut être 
appliquée et fait apparaître : 
Des acteurs secondaires privés :  

- Les propriétaires historiques du site :  
• Entre 1929 et 1989 : la société belge la Raffinerie Tirlemontoise, 
• Entre 1989 et 2008 : le groupe allemand Südsucker qui arrête son exploitation en 2004. 

- Les agences d’étude, d’architecture ou d’urbanisme qui ont permis la confection des nombreux outils urbanistiques 
ayant concouru au développement du projet. (AUPA, ACCESS, DLA-PIPER, l’ICEED etc.) Précisons aussi que l’agence 
ABR architectes a non seulement participé au projet avec le groupement I-Dyle, mais aussi participé à la confection 
de certains outils planologiques communaux. 

Des acteurs secondaires publics :  
- La Commission locale de développement rural (CLDR), un organe participatif communal constitué pour toute la 

durée d’une opération de développement rural (ODR).  Elle est créée par la Commune après les réunions 
d’information et de consultation et est représentative de la population (composée d’habitants). Elle confectionne 
notamment le Programme Communale de Développement Rurale (PCDR) accompagnée par la Fondation Rurale de 
Wallonie – FRW (Source Internet www.frw.be). 

- L’organisme d’utilité publique ESPACE ENVIRONNEMENT, intervenu dans la phase de concertation post-concours, 
facilitant le dialogue entre le groupement I-Dyle et les acteurs citoyens.  

 
 

 
Schéma 2 : Cartographie des acteurs (production personnelle) 
NB : une seconde version de la cartographie des acteurs est annexée au rapport (intégration d’une approche temporelle). 
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5. Outils urbanistiques 
 

5.1. Les outils urbanistiques 
Tout projet vient intégrer un contexte existant, à grande et petite échelle. Les outils urbanistiques d’application ou à créer 
pour la mise en œuvre du quartier du Pavé Saint-Joseph portent sur 3 échelles différentes : l’échelle régionale, l’échelle 
communale, et l’échelle du  site à proprement parlé (voir cartes ci-dessous pour une meilleure compréhension des différents 
périmètres). 

 
 
Schéma 3 : les outils planologiques (production personnelle) 
 

Le site étant répertorié en ZACC (Zone d’Aménagement Communal Concerté) au Plan de Secteur, il représente une zone de 
réserve à l’échelle communale, dont l’affectation et la nécessité de mise en œuvre ont dû être évaluées et prouvées via la 
réalisation d’un RUE (Rapport Urbanistique et Environnemental). Dans le cas de cette ZACC, deux affectations pouvaient 
notamment être envisagées, opposées :  

- L’affecter en zone d’espaces verts, comme l’aurait souhaité le comité de quartier, motivé par le sentiment que 
l’urbanisation d’autres ZACC communales était plus pertinente ou urgente (3 autres ZACC sont présentes autour 
du pôle du centre de Genappe) ; 

- L’urbaniser via le projet d’éco-quartier qui a vu le jour.  

Depuis remplacé par le SOL sous le CODT (Art.D.II.11), le RUE détermine les objectifs d’aménagement du territoire et 
d’urbanisme pour cette partie du territoire communal, et ce sur base d’une analyse contextuelle qui a pour but de mettre en 
évidence les enjeux, les potentialités et les contraintes du lieu. 

 

 



12 
 

 

Fig. 9 : Périmètres, Source : Fonds de plan SPW + ABR-architects, Quartiers Nouveaux Site de la Sucrerie de Genappe, 25 mars 2016 

 

Fig. 10 : Périmètres, Source : Fonds de plan SPW + ABR-architects, Quartiers Nouveaux Site de la Sucrerie de Genappe, 25 mars 2016 

 

Fig. 11 : Périmètres, Source : Fond de plan SPW + ABR-architects, Quartiers Nouveaux Site de la Sucrerie de Genappe, 25 mars 2016 
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5.2. Le dialogue compétitif 
Le quartier I-Dyle est issu d’un long processus de projet, dont une des étapes-clés est le concours pour l’aménagement du 
site en quartier durable (Source : Nivelinvest, Rapport annuel, 2011-2012). Celui-ci s’est concrétisé via une procédure 
d’attribution dite de dialogue compétitif en 2013. Il s’agit d’une nouvelle procédure belge, entrée en vigueur en 2011. Créée 
d’initiative européenne, elle est la transposition en droit belge de la Directive Européenne 2004/18/CE. Elle intègre la loi belge 
du 15 juin 2006 sur les marchés publics et les procédures d’attribution, et prend place aux côtés de procédures existantes, 
que l’on peut classer en deux types : l’adjudication et l’appel d’offre (procédures ordinaires), et la procédure négociée 
(procédure exceptionnelle). L’Europe cherchait à apporter une réponse à un manque de flexibilité existant dans les 
procédures d’attribution ci-dessus. Aucune d’elles ne permet de dialogue durant la procédure, ce qui s’avère être une 
nécessité dans le cadre de certains marchés complexes. Cette procédure d’attribution est d’application pour les marchés de 
travaux, de fournitures, de services, et ce pour les secteurs classiques. Le cadre dans lequel une maîtrise d’ouvrage, pouvoir 
adjudicateur, peut y avoir recours est défini au cumul des deux conditions suivantes :  

- Ne pas être objectivement en mesure de pouvoir définir les moyens techniques aptes à satisfaire les besoin. Il faut 
en fournir la preuve objective, et démontrer une situation de complexité techniques juridique ou financière.  

- Démontrer que le recours aux procédures existantes (citées ci-dessus) ne permette pas de passer le marché en 
question.  

Le déroulement de cette procédure se fait via huit étapes principales :  

1. La publicité préalable, elle contient le descriptif des besoins, les informations sur la durée du dialogue ainsi que son 
phasage éventuel, et elle énonce les critères de sélection des candidats et d’attribution du marché 

2. La réception des demandes de participation 
3. La sélection qualitative des candidats, sur base de leur aptitude, au minimum 3 candidats mis en concurrence 
4. Le dialogue, individuel entre l’adjudicateur et chaque candidat, il peut se dérouler en une ou plusieurs phases. 

L’organisation de plusieurs phases permet à l’adjudicateur de réduire progressivement le nombre de solutions à 
analyse, les projets sont d’autant plus adaptés et affinés). Le principe d’égalité de traitement doit être respecté et 
il n’est pas possible de modifier les éléments essentiels à l’avis de marché, ni de divulguer aux différents participants 
les solutions proposées ou d’autres informations essentielles d’un participant sans son accord 

5. La clôture du dialogue 
6. Le dépôt des offres finales, qui sont les réponses aux conditions du marché développées pendant le dialogue 
7. L’évaluation des solutions finales proposées, selon les critères d’attribution préalablement énoncés, et selon l’offre 

la plus économiquement avantageuse. La phase de dialogue étant terminée, aucune négociation n’est permise 
8. La conclusion du marché, via la signature d’une convention entre l’adjudicateur et le candidat dont l’offre est 

sélectionnée. L’adjudicateur n’a pas l’obligation d’indemniser les candidats non-retenus.  

(Source : Portail des marchés publics, article La réforme des marchés publics, secteurs classiques, Première partie : la 
passation du marché, site web sur INTERNET) 

Dans le cas de notre étude, le dialogue compétitif s’est appliqué comme suit :  

Date publicité Juillet 2012, parution dans le Moniteur Belge 
Objet L’aménagement des 8 ha de la ZACC Saint-Joseph en quartier durable, amorce de l’opération 

de réaménagement global du site de l’ancienne sucrerie de Genappe 
Adjudicateur La Région Wallonne via la SARSI (= maîtrise d’ouvrage déléguée)  
Comité de sélection SARSI + cabinet du Ministre de l’Aménagement du Territoire + commune de Genappe + Région 

Wallonne, Marcel Smets (Vlaams Bouwmeester) 
Ce que l’on sait du 
descriptif des besoins de 
l’adjudicateur 

Opération pilote d’aménagement d’un quartier durable sur base de l’ébauche du Référentiel 
Quartiers Durables, demande spécifique du cabinet du Ministre 
Le Référentiel = document de base du descriptif des besoins, ses critères ont été utilisés pour 
l’évaluation des solutions proposées par les candidats 

Mise en concurrence des 
candidats 

Formation de 5 consortium promoteur/concepteur : 
- « I-Dyle » : Matexi + Vproject Group + JNC International + DDV Architectes 
- Thomas&Piron + Immobel 
- Equilis + Belfius + ABR, ARTAU, BEL Architectes 
- DPA s.a. + Pierre Blondel, Du Paysage  
- … 

Durée de la procédure Février 2013 : sélection des 5 candidats 
Mars 2013 : dépôt d’une première esquisse 
Avril, juin, octobre 2013 : 3 phases de dialogue autour de la conception du projet, avec 
présentation devant jury du comité de sélection 
Octobre, novembre 2013 : élaboration du volet financier 
Décembre 2013 : dépôt des offres finales, délibération, sélection du lauréat 
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Offre finale sélectionnée Projet proposé par le consortium I-Dyle 
Anecdotes sur les 
motivations du choix 
définitif 

De Matexi, source orale :  « Parce que c’est le participant qui a fait le plus évoluer sa 
proposition durant le dialogue, créativité, réactivité, remise en question. Au départ de la 
procédure, c’était la plus mauvaise réponse, mais au fil du dialogue, ils ont su s’adapter aux 
demandes » 
Du comité de quartier relayant l’avis d’un candidat concurrent, source orale :  « C’est la 
proposition de 3,7 millions d’euros pour l’acquisition des 8 ha de la ZACC à la Région Wallonne 
qui aurait fait pencher la balance en faveur de Matexi » Rappel :  la RW avait acquis les 145 
ha totaux de la Sucrerie Sudzucker pour 5 millions d’euros en 2004 

 

Au regard de ce planning, il ressort donc qu’entre juillet 2012 et fin de l’année 2013, aucune concertation/participation 
citoyenne n’a pu avoir lieu, en respect du cadre légal dans lequel un dialogue compétitif doit se dérouler.  

 

5.3. Offre de logement dans le projet I-Dyle 
La mise en œuvre du nouveau quartier I-Dyle va permettre à Matexi de proposer sur le marché +/- 291 logements conçus 
pour atteindre le standard énergétique « basse énergie » (demande énergétique totale en chauffage et en refroidissement < 
à 30kWh/m2an) (Source : Matexi, « Vivre à Genappe, I-Dyle, Quartier Durable », mai 2018). L’architecture imaginée est 
relativement compacte via des typologies de petits immeubles de logements collectifs, ou via le groupement de maisons en 
mitoyenneté. L’usage de panneaux solaires est par ailleurs généralisé en toitures. La réalisation du projet est prévue en 3 
phases, et permettra au terme du chantier la création de 161 maisons et 130 appartements, pour une densité de 33,2 
unités/ha.  

- Phase 1 : 38 maisons + 72 appartements 
- Phase 2 : 48 maisons + 25 appartements 
- Phase 3 : 75 maisons + 33 appartements.  

Les prix des appartements de la phase 1 sont connus. Les appartements de 1 chambre entre 62 et 70 m2 seront mis en 
vente entre 185.000,00€ et 198.000,00€, tandis que le prix des appartements de 2 chambres entre 82 et 92 m2 oscilleront 
entre 215.000,00€ et 252.600,00€. Ces logements disposeront de jardin ou de terrasse, mais les prix renseignés sont hors 
parking et cave (achat obligatoire supplémentaire), HTVA et hors frais.  

Une série de fonctions mixtes sont également intégrées au quartier :  une crèche de 36 places (à terme, livrée à la commune 
de Genappe), petit magasin, Horeca, 8 logements sociaux (gestion encore inconnue : commune, CPAS ou régie foncière).  

 

5.4.  Référentiel Quartiers Durables 
By definition, a sustainable-neighbourhood (Quartiers Durables) is a "urban neighbourhood that is part of a sustainable 
development and reduce the ecological footprint”. A "sustainable neighbourhood" standard was developed in Wallonia. This 
repository, in its final version, was mobilized for the first time for the project of I-DYLE.  

It offers 5 transversal themes and 25 quantified sustainability criteria to be considered when designing and evaluating 
sustainable neighbourhood projects. 

5 themes and 25 sustainability criteria mentioned in the repository are: 

A. POTENTIAL OF THE SITE AND PROJECT: This theme is to ensure that the site is part of a sustainable development 
in terms of mobility and functional diversity. The site should be well served by public transport and near various 
functions and facilities. This ensures reduced travel distances and also reduces car dependency. The density 
criterion is also addressed in this theme. Criteria to be considered under this theme are: 
A1. Mobility: serving by train  
A2. Mobility: serving by bus / tram / metro  
A3. Functional Diversity  
A4. Facilities  
A5. Project Density 
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B. RESOURCES: This theme concerns the energy and environmental challenges. The sustainable neighbourhood 
projects are opportunities to limit needs, energy by integrating the criteria of joint ownership and sunshine. Heating 
consumption and the use of renewable energy are discussed and particular attention is given to use of sustainable 
building materials and the reversibility of the amenities provided. Criteria to be considered under this theme are: 
B6. Joint ownership  
B7. Sunlight and natural light  
B8. Heating  
B9. Renewable energy  
B10. Materials and reversibility 
 

C. NATURAL ENVIRONMENTS: Vegetation and green spaces contribute to the quality of the living environment and 
landscape. They play an important role in maintaining and balancing biodiversity, in cooling of air and in the 
management of rainwater. So, this theme promotes soil permeability and infiltration of rainwater along with 
creation and maintenance of green spaces in terms of quality, quantity and accessibility. Hence criteria to be 
considered under this theme are: 
C11. Soil permeability 
C12. Rainwater  
C13. Green spaces  
C14. Species planted 
 

D. NEIGHBOURHOOD DEVELOPMENT: The theme governs the scale, their dimensions and also their interactions with 
built-up areas, open spaces, private and public. Here emphasis is given on the interest of pooling certain services 
and equipments, at the neighbourhood level and its neighbourhood, with a view to strengthen the territorial 
network. Hence criteria to be considered under this theme are: 
D15. Neighbourhood links  
D16. Car and bike parking  
D17. Landscape, architecture and neighbourhood image  
D18. Appropriation - private spaces  
D19. Appropriation - community facilities  
D20. Waste management 
 

E. DIVERSITY AND PARTICIPATION: This theme aims to promote diversity and accessibility in sustainable 
neighbourhood via the functional diversity, the mix of types of housing proposed, social diversity, access to the area 
to all and citizen participation of future residents and residents. This is to avoid neighbourhoods that are part of 
this approach will see reserved for a particular type of public or population. 
E21. Functional diversity  
E22. Mixed housing  
E23. Social diversity  
E24. Disabled 
E25. Citizen participation 

 
According to the Guidelines, an eco district is part of the sustainable development if it meets the minimum 20 of the 25 
criteria evaluation, including 5 criteria identified as crucial:  
Project Density, Joint ownership, Green spaces, neighbourhood links and mixed housing. 
And also at least two of the first three criteria (A1 Mobility- train service, A2 Access - Service by bus, tram and metro, A3 
functional Mixed) are respected. 
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6. Principales leçons 

6.1. Projet I-Dyle vs Référentiel Quartiers Durables 
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As shown in above tables, the project meets more than 20 criteria including 5 crucial criteria, marked in yellow, of sustainable 
development repository.  

 

6.2. Retour sur les notions de consultations – concertation / dialogue participatif 
L’analyse d’un tel projet urbanistique est l’occasion de constater que de nombreux acteurs sont concernés : les acteurs publics 
(pouvoirs et administrations), les organes consultatifs, les opérateurs privés (promoteurs, développeurs), les concepteurs, les 
usagers, les médias, … et avec eux des intérêts divers et parfois opposés. Idéalement, la réussite de tout projet doit reposer 
sur la prise en compte de ceux-ci, et le dialogue entre ces acteurs. Les moments d’échange avec le public prennent forme via 
deux notions différentes :  

- La consultation/concertation du public, qui vise à informer de décisions prises pour recueillir des avis afin 
d’officialiser en validant, ou à l’inverse ouvrir la voie aux recours contre les partis pris 

- Le dialogue participatif, qui porte des ambitions d’initiatives communes (analyser – éprouver – co-concevoir), il crée 
un dialogue direct entre les différentes parties avant la validation d’options.  

Le danger de la consultation peut porter sur la faible diversité du public, celui qui intervient dans ces procédures est 
souvent celui qui est directement concerné (voisinage), avec le risque de faire face au phénomène NIMBY (not in my 
backyard). Tandis que le dialogue participatif anime souvent un public élargi, davantage représentatif des futurs usagers 
du projet.  

(Source : www.environnement.wallonie.be, article Le phénomène NIMBY, et www.liaisons-urbaines.com, article Le dialogue 
participatif) 

En parcourant l’historique du site de l’ancienne Sucrerie de Genappe, ainsi que les différents outils planologiques de la 
commune, il s’avère que dans le cadre du projet à l’étude, aucune phase de dialogue participatif n’a été mis en place. Les 
consultations du public ont été faites en respect des articles du CWATUPE, lorsqu’elles étaient nécessaires (Source : 
CWATUPE, articles D.IV.26, §2, alinéa 2, D.IV.40, alinéa 2 et R.IV.40-1) . Les seuls moments de participation du public ont été 
à l’occasion du PCDR, du CAL ainsi que du PCM, ne portant pas directement sur l’avenir de la ZACC Saint-Joseph. Par ailleurs, 
comme expliqué précédemment, il est à relever l’impossibilité actuelle de mettre en place une participation du public durant 
la procédure de dialogue compétitif.  

Enquête publique 2002 PCA Plan Communal d’Aménagement 
/ 2006 CCDD Conseil Consultatif du Développement Durable 
Démarche participative : ateliers 
citoyens 

2006 PCDR-Agenda21 Programme Communal de Développement 
Rural 

/ 2006 SRPE Arrêté du périmètre de Site de Réhabilitation Paysagère et 
Environnemental sur la Sucrerie 

Enquête publique + Comité 
d’accompagnement 

2007 SCA Schéma Communal d’Aménagement 

Démarche participative : ateliers 
citoyens 

2008 CAL Contrat d’Avenir Local « Ma Commune Nature » 

/ 
 

2008 Scénario opérationnel pour le réaménagement du site de 
l’ancienne sucrerie 

Enquête publique 2011-
2015 

SSC Schéma de Structure Communal 

Démarche participative 2011-
2018 

PCM Plan Communal de Mobilité 

Absence totale d’information / de 
concertation / ou de dialogue 

2012-
2013 

Dialogue Compétitif pour l’éco-quartier de la ZACC Saint-Joseph 

Concertation organisée au même 
moment, lors de 3 réunions 

2014-
2015 

RUE Rapport Urbanistique et Environnemental sur la ZACC Saint-
Joseph accompagné d’un RIE 

RIP + enquête publique 2016-
2017 

PUR Permis d’urbanisation 

Enquête publique 2018 PUGC Permis d’urbanisme pour Constructions Groupées 
 

** Dénomination des outils sous CWATUPE.  
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6.3. Communication commerciale stéréotypée autour des quartiers durables 
 

 
 
Les citations ci-dessous proviennent du 
prospectus publicitaire publié par Matexi 
(Source : Matexi, « Vivre à Genappe, I-Dyle, 
Quartier Durable », mai 2018). Le lexique 
utilisé tourne autour des notions de bien-
être, de vivre-ensemble, de sentiment de 
communauté, de ressourcement ou de 
santé. Par ailleurs et plus largement, des 
similitudes sont relevées dans la manière de 
communiquer sur les projets «quartiers 
durables» ou «éco-quartiers». L’urbanisme y 
est montré comme un vecteur de lien social 
permettant une vie plus saine et 
respectueuse de l’environnement.  
 
 
 
  
 
 
 

Les éco-quartiers se multiplient aujourd’hui, et leurs développeurs surfent sur une vague écologique. Renvoyant à  un 
contexte actuel plus général d’enjeux environnementaux cruciaux, une telle approche peut être considérée comme légitime 
ou bienvenue. Cependant, l’utilisation à outrance de certains termes (coulées vertes, potagers communautaires, espaces de 
partage,...) éveille à la curiosité, et encourage à une analyse critique. Cette forme de communication est aussi devenue un 
argument marketing pour les promoteurs, et nous questionne sur le fond de tels projets, ainsi que sur l’usage (ou la création) 
d’une image stéréotypée des « quartiers durables » ou « éco-quartiers ». 
 
Cette communication est-elle le reflet réel du projet mis en œuvre?  
 
Dans le cas du quartier I-Dyle, certaines recommandations du Référentiel Quartiers Durables ne sont pas respectées ou peu 
développées, celui-ci étant pourtant la base du marché public correspondant. La participation citoyenne a été rompue et la 
mixité sociale ne semble pas être une priorité. Ces constatations montrent qu’il existe ici une marge entre la communication 
commerciale du projet et sa concrétisation. 
 
Enfin, nous pouvons nous questionner sur l’aspect utopique dépeint par ces publicités. Le rôle de l’urbanisme est en effet, de 
créer du lien social et de participer à la prise de conscience environnementale. Néanmoins, lorsque la communication autour 
de ces aspects devient trop prégnante, elle peut sembler galvaudée. Il convient alors d’interroger la sincérité de ce discours 
et son aspect éthique.  
 

6.4. Questions ouvertes 
L’étape du dialogue compétitif pour l’aménagement de la ZACC Saint-Joseph a été mal vécue par la population (représentée 
par le GRAC), mise à l’écart des décisions portant sur la conception de cette partie du territoire communal (cfr. Argument des 
parties opposées : impossibilité légale d’organiser une phase de participation pendant le processus de dialogue compétitif). 
La définition du projet a été mise sous cloche, entre les mains des concurrents et du comité de sélection.  

Par ailleurs, un des gros défis et risques pris dans le cadre de développement de projet d’aménagement du territoire relayé 
par l’UPSI (Union Professionnelle du Secteur Immobilier), est de faire face à l’opposition citoyenne qui peut se concrétiser 
par le dépôt de recours, alourdissant encore le processus des projets.  

Dans le cadre d’une procédure de dialogue compétitif pour l’aménagement d’un tel quartier, ne serait-il pas possible de 
rendre obligatoire l’intégration d’une étape de participation du public ? En modifiant le process comme suit :  

1° Publicité / dépôt des offres / sélection qualitative des participants 

2° Participation sur base de :  > Publication des éléments constituant le marché sous la forme d’un rapport non 
technique du cahier des charges à l’attention du public 

Fig. 12 : Association personnelle de textes et de photographies provenant de la 
brochure Matexi « Vivre à Genappe, I-Dyle, Quartier Durable », mai 2018  
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 > Analyse de l’ « énoncé + contexte » de la part des candidats et du public 

 > Phase de participation rassemblant les candidats, le public, et le comité de sélection, 
aboutissant sur :  

o La personnalisation des différents acteurs pour le public  
o La définition commune d’un document « guide » qui vient compléter le 

cahier des charges du marché  

3° Phase de dialogue « fermé » : entre chaque candidat et l’adjudicateur   

4° Clôture du dialogue / dépôt des offres finales / Évaluation des offres et sélection du lauréat 

5° Réunion de concertation : présentation au public de l’offre sélectionnée, avec motivation du choix sur base des critères de 
sélection du marché, et du respect des éléments du « guide » .  
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8. Annexes 

8.1.  Mobilité et mode doux 
 



21 
 

 
Fig. 13  : Futur trajet des habitants (Source : Walonmap, RUE) 
 

 
Fig 14 : RAVeL et lignes de bus à proximité du site du projet (Source : walonmap, RUE) 



22 
 

8.2. Equipements et services 

 

Fig.15 : Equipements et services du centre de Genappe (Source : RUE) 
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8.3. Contexte planologique 

 

Fig 16 : Schéma de structure communal (Source : www.genappe.be) 
 

 

Fig 17 : Plan d’aménagement du centre de Genappe (Source : RUE, AUPa, 2014, source Master Plan ABR, 2007)) 
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8.4. Vue d’ensemble sur le site de l’ancienne sucrerie 

 

Fig 18 : Elaboration d’une stratégie opérationnelle pour la réhabilitation du site de l’ancienne sucrerie, (RUE, AUPa, source : A Xcess et DLA 
Pipper) 

 

Fig 19 : Schéma de principe structurant, source : Quartiers Nouveaux, appel 2015, A Manifestation d’intérêt 
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8.5. Dialogue compétitif 

 

Fig 20 : proposition concurrente, consortium Equilis + Belfius +  Artau + BEL Architectes., source : www.artau.be 
 

 

Fig 21 : proposition concurrente, consortium DPA s.a. + Pierre Blondel + Du Paysage 
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Fig 22 : proposition concurrente, consortium DPA s.a. + Pierre Blondel + Du Paysage 
 

 

Fig 23 : deuxième version de la cartographie des acteurs (production personnelle) 
 


