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La commune attend à présent 
l’avis de la Région wallonne 
pour mettre le projet en 
route. Il devra encore faire 
l’objet d’une enquête publi-
que avant que le permis 
puisse être déposé.

Charlotte Egli

S
ur la place Capouillet 
à Waterloo, et précisé-
ment au numéro 35, 
l’ancienne savonnerie 

Spechim est actuellement en 
train d’être démolie. Un projet 
d’immeuble de trois étages to-
talisant 28 appartements y 
sera ensuite construit sur une 
surface de 3 500 m2. “Le site ac-
cueillera également un com-
merce et 45 places de parking”, 
explique Sophie Colignon, 
chargée des relations presse 
pour le promoteur immobi-
lier AB Real Estate. La phase de 
démolition se termine quant 
à elle cette semaine.

Dès que la démolition de 
l’usine Spechim sera termi-
née, il faudra compter un 
mois pour évacuer les terres 
et y installer les nouvelles fon-
dations, dont la phase de bé-
tonnage est prévue dans le 
courant du mois de mai. Une 
fois le gros œuvre terminé, le 
promoteur enchaînera avec 
les parachèvements. La fin des 
travaux de construction est 
prévue pour novembre 2022. 

L’idée de la commune de 
Waterloo est de créer un cœur 
de ville à la place de la route 
qui traverse la place Ca-
pouillet, un projet qui suscite 

depuis longtemps l’inquié-
tude de la population du Che-
nois.

Selon AB Real Estate, la sa-
vonnerie industrielle Spechim 
était considérée comme une 
source de pollution. “Nous 
avons voulu réaliser un projet 
vert avec de grands jardins inté-
rieurs”, explique Sophie Coli-
gnon. Il est également prévu 
d’installer des panneaux solai-
res sur le toit. “On essayera de 
se caler sur le planning de la 
commune pour le réaménage-
ment de la place Capouillet afin 

L’usine Spechim 
bientôt rasée 

La commune souhaite 
rendre la place 
Capouillet plus 
conviviale.

Waterloo

Un immeuble de trois étages totalisant 
28 appartements y sera construit à la place.

E
n 2000, le CPAS de 
Genappe avait mis 
en service un en-
semble de 12 loge-

ments dit “moyens” à la rue 
du Longchamps, à Baisy-Thy. 
La construction de ce quar-
tier de quatre maisons com-
portant trois chambres et de 
huit appartements d’une et 
deux chambres avait été ren-
due possible par un investis-
sement public d’un million 
d’euros, partagé pour moitié 
entre le CPAS d’une part, et 
d’autre part la Province ainsi 
que la Région wallonne.

Le but était d’aider les jeu-
nes ménages domiciliés à 
Genappe ou pouvant dé-
montrer un lien avec la ville, 
en louant ces logements à 
des prix inférieurs à ceux du 
marché locatif normal. Ils 
sont destinés aux revenus 
moyens, c’est-à-dire que le 
revenu imposable annuel 
du ménage doit se situer en-
tre 29 100 euros et 
45 100 euros pour une per-

sonne seule, et entre 
36 400 euros et 54 500 euros 
pour un couple. Ces mon-
tants sont majorés de 
2 700 euros par enfant à 
charge. En fonction du type 
de logements, le loyer est 
fixé entre 395 et 660 euros, 
avec un bail de neuf ans 
maximum.

Aujourd’hui, le CPAS lance 
un appel pour constituer 
une nouvelle réserve de can-
didats locataires. La priorité 
sera accordée aux ménages 
à revenus moyens domici-
liés dans l’entité ou qui ont 
un lien avec Genappe. L’attri-
bution et la détermination 
du loyer mensuel de base 
sont de la compétence du 
conseil de l’action sociale.

Les candidatures doivent 
être adressées au président 
du CPAS, Vincent Girboux, 
39 rue de Ways à 1470 Ge-
nappe, ou déposée au CPAS 
(à la même adresse) contre 
accusé de réception.

V.F.

Qui veut louer 
un “logement moyen” ?

Genappe

Le CPAS constitue une réserve 
de locataires pour 12 logements situés 
rue du Longchamps.

que les travaux occasionnent le 
moins de désagréments possible 
pour les riverains”, ajoute So-
phie Colignon. 

En effet, la commune de Wa-
terloo a pour projet de trans-
former la place en espace de 
vie convivial et de qualité. Ce-
lui-ci est estimé à 1,2 million 
d’euros. Ce dossier, sensible 
pour les riverains, est toujours 
en cours puisque l’avant-pro-
jet a été présenté lors du con-
seil communal de décembre. 

. La vue projetée du futur 
immeuble à l’emplacement 
de l’usine.  © AB Real Estate


