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Que faire d’un ancien domaine mili-
taire « perdu » au milieu des bois ? 
Dans le cadre des activités de 

l’OTAN, il a été occupé jusqu’en 1997 par 
les activités logistiques de la Bundeswehr 
qui y stockait médicaments, véhicules, 
nourriture, etc.

Quatre ans plus tard, la Régie des bâ-
timents de l’État belge en acquiert 30 ha 
pour y installer un centre Fedasil dans la 
partie administrative du site.

En 2006, IDELUX devient à son tour 
propriétaire des 30 hectares restants. 
Objectif  : y créer un parc d’activités éco-
nomiques pour y accueillir des PME et 
des activités industrielles locales. Mission 
accomplie, puisqu’en ce printemps 2017, 
les espaces disponibles affichent quasi-
ment complet et que les derniers aména-
gements viennent d’y être inaugurés.

Pour IDELUX, le vrai succès de ce parc 
d’activités économiques atypique, c’est sa 
contribution à l’emploi  : 140 personnes 
y travaillent à moins de 10 minutes de 
Gouvy et d’Houffalize. Nous sommes 
heureux de ce résultat. Du coup, nous 
avons envie de vous dire comment nous 
y sommes arrivés.

Tout a commencé par une double 
question déterminante : que fait-on ? On 
rase tout pour construire un parc d’activi-
tés de nouvelle génération  ? On valorise 
ce qui existe encore sur le site, abandon-
né depuis près de dix ans ?

En définitive, nous avons privilégié la 
reconversion du site, pressentant qu’elle 
pouvait répondre à une vraie demande 
auprès des entreprises locales. L’intuition 
a été bonne  : jamais parc ne s’est rempli 
aussi vite  !

Pour y parvenir, il a fallu déboiser – en 
dix ans, la nature avait repris ses droits, 
remettre en état plusieurs halls, implan-
ter une cabine haute tension et poser 
un réseau électrique basse tension. Le 
chantier n’en est pas resté là  : les voiries 
ont été mises à gabarit pour accueillir en 
toute sécurité le charroi et ont été équi-
pées d’un éclairage adapté. Une signalé-

tique a été posée sur l’ensemble du site. 
L’alimentation en eau a été sécurisée elle 
aussi, y compris pour assurer un appro-
visionnement en cas d’incendie. Sans ou-
blier la téléphonie…

La reconnaissance de ces hectares 
comme « Site de réhabilitation paysagère 
et environnementale  » (SRPE) d’intérêt 
régional a été déterminante. Cette déci-
sion de la Wallonie a permis de réaliser 
les travaux et d’ouvrir le site à de l’acti-
vité économique. Comme le prévoit le 
CWATUP*, le statut de SRPE donne la fa-
culté au Fonctionnaire délégué de déro-
ger au plan de secteur sans devoir le mo-
difier. Il s’accompagne aussi d’exigences, 
qui ont toutes été respectées  : le site a 
été dépollué conformément aux normes 
en vigueur ; plusieurs halls semi-ouverts 
inutilisables ont été démolis, permettant 
aux entreprises intéressées d’accéder 
à de nouveaux espaces constructibles  ; 
un programme de plantations a permis 
de créer un environnement paysager 
agréable pour les occupants ; les enve-
loppes extérieures des cinq « igloos » ont 
été remises en état pour accueillir des ac-
tivités de stockage…

L’ensemble de ces travaux a nécessité 
environ 4 ans et a représenté un gros inves-
tissement d’environ 5,8 millions d’euros.

Par le bouche à oreille…
Parallèlement à cet im-

portant chantier, l’équipe de 
prospection d’IDELUX a fait 
connaître l’existence de ces 
nouvelles opportunités. Le 
«  tam-tam  » ardennais a si 
bien fonctionné que, à la fin 
des travaux, pratiquement 
toutes les parcelles étaient 
occupées ou réservées. Un 
record dans l’histoire d’IDE-
LUX  ! Les voiries de contour-
nement ont été créées via le 

* Cwatup  : Code Wallon de l'Aména-
gement du Territoire, de l'Urbanisme, 
du Patrimoine

Pôle Ardenne Bois et sont accessibles au 
parc de Courtil. Avec un effet « colatéral » 
positif pour la quiétude des villages envi-
ronnants, délestés de nombreux mouve-
ments de camions.

Parmi les 27 entreprises actives sur 
le nouveau parc de Gouvy-Courtil, la 
plupart travaillent dans le secteur de la 
construction ou dans la filière bois.

La palme de la croissance revient à l’en-
treprise Theis, spécialisée dans l’entretien 
des voiries, mais aussi dans le balayage, 
l’entretien d’espaces verts, la signalisation 
des chantiers et le rabotage d’asphalte. 

L’équipe d’IDELUX a eu le nez fin en réhabilitant l’ancienne base OTAN, im-
plantée dans la forêt proche de Gouvy en 1973. Ces infrastructures ont d’em-
blée été plébiscitées par de nombreuses entreprises de la région. Au point 
qu’aujourd’hui il faut s’armer … de patience pour y trouver un emplacement. 
Récit d’une success story.

À GOUVY 
RECONVERSION RÉUSSIE
AU PROFIT DE 27 ENTREPRISES
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Forte d’un parc machines impression-
nant et d’une excellente réputation, la 
société emporte de nombreux marchés 
aussi bien en Belgique que dans les pays 
voisins. Elle commence à peser dans 
l’économie de la région : depuis son ar-
rivée à Courtil, elle a déjà multiplié son 
personnel par huit.

Dans un tout autre domaine, Ardenne 
Container collecte et traite des déchets 
auprès d’une clientèle d’entreprises et 
de particuliers, qu’il s’agisse de chan-

tiers ou de location de conteneurs vi-
dangés par ses soins. L’entreprise a mis 
sur pied un nouveau centre de tri qui ac-
cueille de nombreux déchets non dan-
gereux. Sa capacité de tri est de 22 000 
tonnes par an. Elle occupe un igloo, un 
ensemble de halls semi-couverts et a 
construit son propre hall à côté.

Ce ne sont que deux exemples parmi 
bien d’autres, de jeunes entreprises dy-
namiques qui n’hésitent pas à coopérer 
pour réaliser des achats énergétiques 
groupés ou s’entraider quand elles le 
peuvent. Un signe qui ne trompe pas, 
le club d’entreprises de Gouvy-Courtil 
marche du « feu de Dieu ».  

TOUS EN BASKETS POUR 
BATTRE LA MALADIE

Envie d’associer sport et implication sociale en par-
ticipant à une manifestation au profit de l’Association 
européenne contre les leucodystrophies (ELA) ? Le 
jogging-marche interentreprises transfrontalier aura 
lieu le vendredi 19 mai de 12h à 14h, départ à l’Hôtel 
de ville d’Aubange (Athus).

  Info :  joel.marinozzi@idelux-aive.be

SMARTRUNTM 
GALAXIA-LIBIN, 
NETWORKING SPORTIF

IDELUX et la Commune de Libin organisent, en 
partenariat avec P&L Initiatives, la deuxième édition 
du SMARTRUN™ GALAXIA LIBIN sur le parc d'acti-
vités économiques GALAXIA à Transinne le 22 juin 
2017.

SMARTRUN™ GALAXIA LIBIN est un événement 
de networking sportif destiné aux décideurs écono-
miques ainsi qu'aux entreprises du secteur spatial. 

  Info : arnaud.vandevelde@idelux-aive.be

À VENDRE/ À LOUER
Vous cherchez un lieu pour développer votre 

entreprise ? IDELUX vous propose des solutions 
idéalement situées et parfaitement adaptées à Arlon, 
Gouvy, Marche-en-Famenne, Musson et Wellin.

  Info : www.idelux-aive.be (rubrique à louer/à vendre)
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OFFRE IMMOBILIÈRE À COURTIL
30 halls de 1 000 m2 :

- 1 hall est loué
- 2 autres forment 4 halls relais de 500 m2, actuelle-

ment occupés en location
- 16 halls ont été vendus
- 11 halls sont sous compromis à ce jour

1 hall de 1 600 m2 est occupé
5 « igloos » (abris antiatomiques) sont occupés et en 
passe d’être vendus
2 ensembles de halls (2) semi-ouverts (un est vendu, 
l’autre le sera prochainement)
Terrains : 66 500 m2 sont équipés. La quasi-totalité est 
réservée.
Le site dispose d’une réserve foncière de 70 000 m2 
- hors périmètre SRPE - et donc indisponible actuelle-
ment pour de l’activité économique.

CONTACT


