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Gembloux - Nouvel 
Hôtel de Ville : 
le respect symbolique 
du cœur médiéval
Le vendredi 25 septembre 2015, au Parc d’Epinal de Gembloux, se pressait la foule des grands jours pour l’inau-
guration officielle du nouvel hôtel de ville. Un nouveau bâtiment pour l’administration que le conseil commu-
nal, présidé par le Bourgmestre Benoît Dispa, a inauguré devant une foule nombreuse. Ce nouvel hôtel de ville a 
ainsi fait l’objet, en 2010, d’un concours international destiné aux jeunes architectes européens. Un projet, dont 
l’approche énergétique se veut performante, et qui se concrétise après deux longues années de chantier.

Construit en 1875, l’ancien hôtel de 
ville se dressait auparavant sur la place 
du même nom à Gembloux, au pied de 
la butte du Château Bailli. Suite à sa dé-
molition, en 1989, pour cause d’insalu-
brité, les services communaux ont ainsi 
été disséminés en divers bâtiments. De-
puis de nombreuses années, les locaux 
désuets et exigus de l’administration 
communale ne permettaient donc plus 
un accueil optimal, ni des conditions de 
travail satisfaisantes.

Ce nouvel hôtel de ville a fait l’objet, 
en 2010, d’un concours d’architecture 
international, dénommé Europan, des-

tiné aux jeunes architectes européens. 
Parmi plusieurs dizaines de candidatures 
soumises à un jury international de haut 
niveau, c’est un bureau italien, Studio di 
Architettura Demogo, qui a finalement 
remporté le concours. A travers leur pro-
jet, les lauréats ont voulu créer un dia-
logue à la fois harmonieux et audacieux 
entre le nouveau pôle administratif de la 
Ville et les éléments majeurs du patri-
moine environnant que sont le Château 
du Bailli, le Beffroi et l’Eglise décanale. 
Ce projet ambitieux se concrétise au-
jourd’hui, après deux ans de chantier, 
par un bâtiment emblématique qui a la 
particularité d’être entièrement revêtu 

de cuivre et qui constitue désormais, 
dans le centre ancien de Gembloux, un 
véritable repère urbain.

Ce site s’inscrit en effet dans le cœur mé-
diéval de la ville, à la limite de l’enceinte 
du dixième siècle, à proximité de l’an-
cien donjon. Sa situation et son implan-
tation en faisaient, à l’époque, un point 
de contrôle de la vallée de l’Orneau. Le 
Château Bailli, lui, sera conservé en tant 
que lieu symbolique et représentatif du 
pouvoir, alors que le nouvel hôtel de 
ville sera dorénavant le lieu d’accueil de 
tous les jours. Le parc sera, quant à lui, 
reconditionné comme lieu de rencontre 

Alain Depret
Secrétaire de rédaction
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et espace de liaison entre le haut et le bas 
de la ville.

La démarche urbanistique et architec-
turale s’appuie principalement sur la 
valeur symbolique de ce lieu charnière. 
Tout en refermant l’îlot composé par 
les bâtiments de la Place de l’Hôtel de 
Ville, la Grand rue et le Rue du 8 mai, le 
projet redéfinit le parc d’Epinal en tant 
qu’espace urbain et dégage, à travers des 
percées visuelles, des points de vue sym-
boliques sur l’architecture voisine. Tout 
en renforçant la théâtralité du Château, 
le projet offre, à travers les composi-
tions de façades, les gabarits adoptés, les 
profils proposés et les matériaux mis en 
œuvre, un appel au citoyen, ainsi qu’un 
respect du cœur médiéval de la Ville.

« Le nouvel hôtel de ville est un projet mar-
quant pour notre commune » explique à 
ce propos Benoît Dispa, Bourgmestre, 

sur son site personnel. « Depuis sa démo-
lition pour cause d’insalubrité, les services 
communaux étaient situés notamment 
dans un pavillon dans le Parc d’Epinal. 
Conçu avant même la fusion des com-
munes, ce pavillon n'était plus adapté aux 
besoins de notre commune. D’où l’idée de 
regrouper l’ensemble des services admi-
nistratifs sur un seul site. La construction 
du nouvel Hôtel de Ville poursuit donc 
plusieurs objectifs : améliorer l’accueil de 
la population et permettre au personnel 
communal de travailler dans de meilleures 
conditions, moderniser le fonctionnement 
des services communaux en les regroupant 
sur un seul site de façon à favoriser les sy-
nergies internes et entamer la rénovation 
urbaine du centre-ville ».
 
« Le projet favorisera également une liaison 
en mode doux du haut vers le bas de la ville »,  
ajoute-t-il. « L’immeuble, dont l’approche 
énergétique se veut très performante, per-

mettra non seulement d’améliorer le bien-
être au travail des employés administratifs 
mais aussi, grâce à ses aspects fonctionnels 
et évolutifs, un accueil encore plus perfor-
mant des citoyens, avec des espaces adaptés 
aux PMR, ainsi qu’un vaste parking en 
sous-sol. Le projet a réellement débuté avec 
un appel à projet du Gouvernement Wal-
lon en avril 2007. Depuis, de nombreuses 
étapes ont jalonné son parcours jusqu'à 
l'installation des services communaux en 
octobre 2015. En octobre 2012, le marché 
a été attribué à une firme de Flémalle pour 
un montant très largement inférieur à son 
estimation budgétaire ».

FINANCEMENT DE BEI - BELFIUS 
ET SUBVENTIONNEMENT DE LA 
WALLONIE

« C'est la capacité d'accueil des agents 
communaux, leur sens du service, et leurs 
compétences professionnelles qui apportent 
un maximum de satisfaction aux citoyens, 
associations et entreprises dans leurs rela-
tions avec la commune », a commenté, 
quant à elle, Louise-Marie Bataille, Se-
crétaire générale de l’Union des Villes et 
Communes de Wallonie lors de l’inau-
guration. « Fière de sa longue tradition dé-
mocratique, avec, dès le douzième siècle, sa 
charte des libertés communales, que le bef-
froi et le Bailli symboliseront, Gembloux, 
comme l'ensemble des villes et communes, 
doit aujourd'hui faire face aux défis de 
la modernité. C'est clair, en captant des 
financements européens, Gembloux ne rate 
pas le rendez-vous des Smart Cities, des 
villes intelligentes ».

« Les autorités communales, le Bourg-
mestre en tête, se doivent en effet d'être 
visionnaires pour leur ville, tout en étant 
assez pragmatiques et réactives », a-t-elle 
ajouté. « Toutes les autorités locales sont 
confrontées au challenge des finances limi-
tées, alors que l'ampleur de leurs missions 
ne fait qu'augmenter. Elles se doivent donc 
d'assurer une gestion très économe afin 
d'offrir des services de qualité au meilleur 
coût. Les communes actionnent la roue de 
la quotidienneté. Elles sont dans l'action 
en permanence : de l'accueil de la petite 
enfance à l'accompagnement du grand âge, 
de l'inclusion sociale au développement 
économique de leur territoire. C'est au 
niveau local que l'action publique est res-
sentie par le citoyen comme la plus efficace, 
la plus légitime, la plus crédible ».
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« En faisant le choix d’un investissement 
durable, innovant et maîtrisé », termi-
nait le Bourgmestre, « la Ville de Gem-
bloux entre dans le 21e siècle. L’inves-
tissement se veut à la fois exemplaire et 
productif, que ce soit en termes de déve-
loppement ou de service à la collectivité ».  
Bénéficiant d’un financement de la 
Banque européenne d’investissement, 
dans le cadre du programme « Smart 
Cities & Sustainable Development »,  
et d’un subventionnement de la Wallonie, 
la construction du nouvel hôtel de ville 
est en effet le premier projet Smart Cities 
réalisé grâce au programme de finance-
ment unique de la BEI et de Belfius.

L’hôtel de ville gembloutois, s’inscrivant 
dans la stratégie de développement durable 
de la ville et les objectifs de Gembloux 
2020, et contribuant clairement à revita-
lisation du centre-ville, répondait en effet 
parfaitement aux critères exigés par le pro-
gramme de financement lancé l’an der-
nier, en première européenne, par Belfius 
Banque et la BEI. Le projet entrait donc en 
considération pour bénéficier de ce finan-
cement avantageux, sur base, notamment, 
des critères suivants : accessibilité aux per-
sonnes à mobilité réduite, performance 
énergétique, fonctionnalité et durabilité.

Pour rappel, lancé en juin 2014, le pro-
gramme de financement précité met 
400 millions d’euros à la disposition 
des pouvoirs locaux en Belgique pour 
la réalisation de projets intelligents et 
durables s’inscrivant dans une démarche 
Smart Cities et témoignant ainsi d’une 
attention particulière pour la mobilité, 
le développement urbain et l’efficacité 
énergétique. L’objectif de ce programme 
est d’alléger au maximum le coût de 
l’emprunt pour les communes, CPAS 

ou intercommunales, de manière à les 
soutenir dans leur approche novatrice et 
durable. La moitié des fonds est appor-
tée par la BEI, l’autre moitié par Belfius.

A n’en pas douter, ce nouvel hôtel de 
ville gembloutois permettra donc d’amé-
liorer le bien-être au travail des employés 
mais aussi, grâce à ses aspects fonction-
nels et évolutifs, de rendre plus perfor-
mant l’accueil des citoyens.
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Le lecteur trouvera, sur UVCW TV, la web 
télévision de l’UVCW, un reportage sur 
l'inauguration de l'Hôtel de Ville de Gem-
bloux (www.youtube.com/uvcwTV)

TV


