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BARAQUE FRAITURE

Depuis avril 2015, IDELUX construit 
une micro-zone économique sur l’em-
placement du Parad Ground. 

But : valoriser 4 500 m² de bâtiments 
et 2 640 m² d’aire de manœuvre  
(parkings 172 places), éclairage public, 
électricité, alimentation et évacuation 
d’eau, aménagements paysagers… 

Fin des travaux au printemps 2016. 
 

RENCHEUX
Micro-parc d’activités

Les missions d’ IDELUX Projets publics : 
accompagnement de la conception et  
recherche de financements.

L’aménagement de ce site emblé-
matique, véritable porte d’entrée de 
la commune de Vielsalm mais aussi 
des bassins touristiques de l’Ourthe 
et de la Salm, a eu un impact indé-
niable sur l’image de toute la région. 
 

BARAQUE FRAITURE
Aménagement du carrefour

À la demande de la Commune, 
IDELUX Projets publics rénove des 
bâtiments de l’ancienne caserne 
pour l’administration communale. 

Début des travaux en novembre 2015.

 

RENCHEUX
Site à réaménager

Espace Didier - filiale des groupes 
IDELUX et Houyoux Constructions – 
a développé des projets immobiliers en 
bordure du lac. 

Après le succès des Terrasses du Lac  
(50 appartements dont 3 encore dis-
ponibles, 1 200 m² de surfaces com-
merciales, une seule surface encore 
disponible), une 2e phase a été lancée: 
les Jardins du Lac (49 logements de 
première résidence ou à vocation tou-
ristique au cœur d’un parc : petits im-
meubles de 3 ou 4 appartements ; l’ar-
chitecture est de qualité et le tout bien 
intégré dans l’environnement). À ce jour, 
14 appartements sont déjà vendus dans 
cette 2e phase en cours de chantier.

En partenariat avec la Commune,  
Espace Didier a créé des espaces publics 
de qualité, des cheminements piétons 
entre les bords touristiques du lac des 
Doyards, le centre de services et le prin-
cipal axe commerçant. 

Pour en savoir plus :  
www.lesjardinsdulac.be

VIELSALM
Projets immobiliers avec Espace Didier

Sunparks Ardenne (350 logements, 
34 hectares) s’apprête à subir un  
lifting complet : rénovation des cottages  
(logements), de la piscine et des équi-
pements sportifs extérieurs, restruc-
turation de la halle des sports en  
un espace récréatif multi-fonctions, 
création d’un wellness dans le château. 
Un investissement de près de 30 mil-
lions d’euros !

IDELUX accompagne le Groupe Pierre 
& Vacances - Center Parcs depuis le  
début dans ce projet.

Le village de vacances est une véri-
table locomotive économique pour 
la commune et pour toute la région, 
avec un nombre annuel de nuitées 

de l’ordre de 280 000, soit 75 % des 
nuitées communales et 12 % de celles 
enregistrées dans toute la province.

Comme aujourd’hui, les infrastructures 
rénovées seront aussi accessibles à tous 
les Salmiens.

Fin des travaux prévue mi-2017.

 

VIELSALM
Sunparks transformé en Center Parcs

Sur le site de l’ancienne caserne  
militaire, le parc d’activités (2 ha) géré 
par IDELUX dispose de 4 halls relais. 
Trois sont occupés par les Hautes  
Ardennes et un par Nadin, entreprise 
de déménagement. 4 autres entre-
prises sont implantées sur le parc 
(complet) : 

• Rémy Fransolet  
(pose et vente de carrelages)

• Bernard Neulens  
(menuiserie générale)

• Jean-Philippe Demoulin  
(aménagement intérieur)

• Well Being  
(vente de systèmes de chauffage)

Au total, 30 emplois.

 

RENCHEUX
Parc d’activités économiques

IDELUX  
travaille  
pour  
les Salmiens

IDELUX travaille pour vous : 

dans la commune de Vielsalm, 

l’Intercommunale accompagne 

les entreprises de multiples  

façons : implantation, formules 

de financement, conseils juri-

diques, en énergie, accompa-

gnement de projets innovants… 

Notre objectif : soutenir et créer 

l’emploi, vos emplois peut-être !

IDELUX Projets publics est aus-

si active à Vielsalm pour aider 

la Commune dans plusieurs 

de ses projets : la Maison du 

Pays de Salm (archéoscope),  

la rénovation de bâtiments 

communaux, l’aménagement 

d’espaces publics comme la 

place de Bruyères-en-Vosges 

ou encore la place de Salm… 

IDELUX s’associe aussi avec le 

privé pour réaliser notamment 

des projets immobiliers comme 

le Sunparks, les Terrasses  

et les Jardins du Lac…

Notre job : développer l’activité 

économique, améliorer vos es-

paces de vie et du même coup, 

nous l’espérons, votre bien-être.

Découvrez sur cette carte ce 
qu’IDELUX fait pour vous !

IDELUX
Pour en savoir plus 
www.idelux-aive.be

Suivez nos actualités sur : 

À l’origine, la volonté était de donner 
une nouvelle image à l’entrée de Viel-
salm, ainsi que de créer une dynamisa-
tion touristique. Plusieurs réalisations 
d’IDELUX concrétisent cette volonté :

• l’aménagement de la place de 
Bruyères-en-Vosges, conviviale et 
ouverte sur le plan d’eau ;

• une première rénovation de la Mai-
son Payon avec un parcours décou-
verte sur l’histoire de la localité, son 
passé économique et social, son 
folklore ;

• une seconde rénovation, avec l’ins-
tallation du Syndicat d’initiative et 
de la Maison du tourisme ;

• l’aménagement d’une liaison pié-
tonne entre la place de Bruyères-
en-Vosges et le plan d’eau.

• Un subside vient d’être obtenu pour 
aménager de nouveaux espaces : 
une boutique de produits régio-
naux (vente et dégustation), des 
sanitaires publics et des espaces 
polyvalents complémentaires à l’ac-
tivité touristique locale. 

• Des investissements pour maintenir 
en état le parcours de visite sont 
aussi prévus.

VIELSALM
Développement touristique du centre-ville

Le parc de Burtonville (49 ha) est 
100 % dédié au bois. Complet, il  
accueille des entreprises de renom : 
le Groupe IBV, Spanolux, JDA Forest 
et CIBB. Leurs activités totalisent  
659 emplois directs !

Rappelons que l’implantation de 
Spanolux en 1996 est le fruit du tra-
vail de prospection de l’Intercommu-
nale. Par ailleurs, le Groupe IDELUX 
est intervenu dans le financement 
des bâtiments (leasing immobilier) 
des entreprises IBV et Spanolux.

Juin 2015 : inauguration du contour-
nement et nouveaux équipements 
(parking poids lourds de 17 places et 
parking provisoire de 5 places).

Les habitants du village de Burton-
ville peuvent maintenant rallier la 
N675 en sécurité sans passer par le 
parc. 

Le contournement permet aussi de 
viabiliser 45 hectares pour de nou-
velles activités économiques.

 

BURTONVILLE
Développement du parc  
d’activités économiques

Le conseiller entre-
prises d’IDELUX aide 
toute entreprise qui 
le demande dans les 
démarches liées à son 
projet économique.

Il écoute, accom-
pagne et aiguille vers les meilleurs 
services disponibles selon les besoins 
(finances, innovation, droit de l’envi-
ronnement, énergie…).  

Contactez Stéphane WILKIN  
au +32 496 57 36 82.

STÉPHANE WILKIN
Le conseiller entreprises  
pour Vielsalm


