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Vendredi 12 mai. Je quitte Arlon pour 
découvrir le nouveau parc d’activi-
tés économiques de Léglise. Les 

collègues d’IDELUX qui ont travaillé à sa 
conception, à sa réalisation et à sa pro-
motion depuis plusieurs années sont en-
thousiastes. Du coup, je suis vraiment cu-
rieux d’aller voir ce petit bijou de dernière 
génération : un parc 4.0.

En cette fin d’après-midi, l’autoroute 
est encore encombrée d’un trafic soute-
nu. Sortie 28, je quitte le flux de camions 
pour m’engager sur la N40 vers la com-
mune. À peine quelques centaines de 
mètres plus loin, je devine sans peine que 
je suis arrivé : des centaines de plants, qui 
paraissent en pleine forme en dépit des 
gelées tardives de ce printemps, bordent 
un site flambant neuf. Les abords ont été 
réellement soignés, y compris pour la sé-
curité des usagers qui devront entrer et 
sortir du site. Je laisse ma voiture à l’en-
trée.

Un grand totem me souhaite la bien-
venue tandis qu’un autre, plus discret, 
attend encore le nom des entreprises qui 
pourront profiter de ce bel écrin.

Première impression : ce n’est plus un 
chantier. Le moindre détail a été maîtrisé : 
une signalisation précise, des passages 
pour piétons qui prolongent les trottoirs, 
de longues rangées d’arbres dont certains 
en fleurs – des fruitiers – alternent avec 
d’élégants éclairages LED, …

Le nivellement des 12 ha du site (dont 
8,2 disponibles à la vente) est para-
chevé. Pas de bornage apparent, juste 
4 amorces de voirie à l’intérieur de la 
boucle. Les collègues m’ont expliqué  : 
elles marquent l’entrée de 7 parcelles 
prédéfinies de 20a à 35a. Outre une 
grande plaque de 2ha, la taille des autres 
parcelles peut être négociée compte 
tenu des besoins actuels et prévisibles 

de chacun, dans l’ordre  : premiers arri-
vés, premiers servis.

À y regarder de plus près, certains dé-
tails révèlent la présence de tous les impé-
trants dont peut avoir besoin une entre-
prise. Ça se voit à peine, mais le sous-sol 
accueille déjà les gaines, les câbles, les 
tuyaux qui répondent aux besoins en eau, 
en énergie et en communication. 

Je vous ai parlé des plantations.
En laissant les yeux courir à l’hori-

zon, j’entr’aperçois l’autoroute qu’on en-
tend légèrement, je devine le village de 
Léglise en contrebas. Plus loin, un pay-
sage typique de l’Ardenne, où alternent 
paisiblement la forêt, les prés et quelques 
constructions disséminées. Le site 
épouse harmonieusement les courbes du 
paysage environnant.

Tiens, je n’y avais pas encore prêté at-
tention, aux abords immédiats du parc, 

Il est tout neuf, magnifique. Il dispose d’un maximum d’atouts pour 
satisfaire les entreprises de la région qui voudront y implanter leurs 
activités. Le parc d’activités économiques de Léglise est une infras-
tructure de nouvelle génération, pleinement équipée, y compris de la 
fibre optique. Pour la petite histoire, c’est aussi le 50e parc réalisé par 
IDELUX. À découvrir sans tarder !

À LÉGLISE, 
UN NOUVEAU PARC
D’ACTIVITÉS 
ÉCONOMIQUES

2019 : HALLS RELAIS
En 2018, deux halls relais vont être construits. Leur su-
perficie : 300 m2 chacun auquel s’ajoutera un espace 
administratif. Ils seront conçus de façon polyvalente et 
respectueuse d’un développement durable. Ils seront 
disponibles en 2019.

PARC 4.0
La notion de parc 4.0 sera bientôt d’applica-

tion en Wallonie. Le parc de Léglise anticipe 
l’entrée en vigueur des critères qui la définisse. 
Pour l’essentiel, ils imposeront des équipe-
ments éco-performants et de haute qualité.
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un bâtiment tout neuf impressionne. 
C’est le hall sportif dont vient de se doter 
la Commune. Sur le temps de midi ou en 
fin de journée, il sera possible d’aller y 
pratiquer pas mal de sports de salle. Un 
autre atout du parc.

En sortant, mon regard est attiré par 
le système de gestion des eaux  : un pe-
tit bassin bétonné est rempli en perma-
nence pour assurer les ressources en eau 
en cas d’incendie sur le parc. À côté, un 
immense bassin – encore vide – qui joue-
ra le rôle de temporisateur. C’est qu’ici, 
nous sommes en régime d’assainisse-
ment autonome. L’épuration se fait à la 
parcelle et au niveau de ce bassin grâce à 
la présence de plantes épuratrices.

Au retour, je me fais la réflexion qu’il 
ne me faudra guère plus d’une quin-
zaine de minutes pour rejoindre Arlon, 
Habay ou Neufchâteau. Ce parc aux al-
lures rurales n’en est pas moins proche 
de plusieurs communes et de leurs ser-
vices.

Au fait, je dois aussi vous informer 
qu’à ce jour, environ 10 entreprises sont 
intéressées par une implantation sur le 
parc de Léglise. Elles sont actives dans 
l’aménagement paysager, la construc-
tion, l’automobile, la distribution, la 
lutte contre les inondations, la location 
de matériels de chantier. Intéressé vous 
aussi ? S’informer ne coûte rien. Prenez 
donc contact avec le conseiller entre-
prises d’IDELUX : Arnaud SCHMITZ.  

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'activi-
tés 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

IDELUX À LA FOIRE 
AGRICOLE DE 
LIBRAMONT 

Rencontrons-nous sur le stand du Groupe IDELUX 
(stand 37.02). Nous vous y accueillerons volontiers du 
vendredi 28 au lundi 31 juillet. 

  Contact : vinciane.hugo@idelux-aive.be

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

treprise ? IDELUX vous propose des solutions idéale-
ment situées et parfaitement adaptées à Arlon, Gouvy, 
Marche-en-Famenne et Wellin. 

  Info : www.idelux-aive.be (rubrique à louer/à vendre)
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AMÉNAGEMENTS DU PARC DE LÉGLISE
Situé en zone d’activités économiques mixtes, le parc de Léglise ré-
pond bien aux besoins de développement de petites et moyennes en-
treprises locales et de celles qui peuvent tirer parti de la proximité de 
l’autoroute E411.
Principales caractéristiques d’un aménagement particulièrement soi-
gné :

- terrassements : mouvements de terres avec un équilibre déblais/
remblais sur le site ;

- bassin de gestion des eaux avec présence de plantes épuratrices 
en fond de bassin ;

- mise en place d’un réseau de fibres optiques (absence de cuivre) ;
- éclairage public LED avec réglage de l’intensité en période 

creuse ;
- sécurisation de l’accès sur la N40 et indirectement de l’entrée du 

village de Léglise ;
- prescriptions/options urbanistiques définies dans le cadre du 

Plan communal d’aménagement (liaison vers le nouveau hall 
sportif et le village) ;

- intégration de la biodiversité dans une zone tampon avec plan-
tation d’arbres fruitiers (et possibilité de visites didactiques pour 
les écoles) ;

- préparcellisation de certaines surfaces (au cœur de la boucle de 
voirie) avec des accès communs (rationalisation de l’espace urba-
nisable) ;

- intégration paysagère générale du site.

IDELUX
Arnaud SCHMITZ
Tél. +32 63 23 18 50
GSM : +32 496 57 36 85
arnaud.schmitz@idelux-aive.be
www.idelux-aive.be

CONTACT


