
Monsieur le Bourgmestre, Pierre,

Mesdames et messieurs les Echevins de la ville de Nivelles,

Mesdames et messieurs les Conseillers communaux,

Mesdames et messieurs, en vos titres et fonctions respectifs,

C’est avec un immense plaisir que j’ai l’honneur de prendre la parole au nom de Sotraba et du 
groupe Thomas & Piron pour l’inauguration de la nouvelle crèche communale ainsi que la rue de 
l’Archiduc qui préfigure la prochaine extension de l’urbanisation du Fief du Rognon.

Je voudrais profiter de mon temps de parole pour expliquer toutes les difficultés liées à l’acte de 
construire et au passage remercier les différents intervenants.

Lorsque l’homme, un jour, a décidé de se sédentariser, il n’avait que pour seules contraintes de 
disposer de ressources à proximité.

De nos jours, les choses ont bien changé.

Maintenant, avant toutes choses, il faut être propriétaire du terrain et nous tenons à saluer la vision 
de Roger Smet (que j’excuse au passage) qui, dès la fin des années 80, a compris la pertinence de 
fédérer et remembrer différentes propriétés à proximité immédiate du cœur de Nivelles.

Une fois que l’on est propriétaire, il faut encore pouvoir s’entourer d’une équipe d’experts, et nous 
avons pu compter sur le bureau d’architecture et d’urbanisme Clerbaux – Pinon qui a suivi 
patiemment et pas à pas le projet de sa genèse à aujourd’hui.

Cette équipe a respecté les contraintes liées au site notamment sa topographie et son contexte bâti. 
Nous tenons à attirer votre attention sur l’intégration du projet par rapport aux maisons sur le haut 
du Faubourg de Charleroi, mais également la restauration du bâtiment de l’ancienne brasserie. Nous 
vous invitons également, lorsque vous sortirez de cette crèche, à découvrir l’effet de porte engendré 
par la symétrie et le dialogue entre l’ancien bâtiment et le nouveau. Cet effet de symétrie est axé sur 
le bâtiment de l’étude du notaire Van Pée.

Il y a les contraintes de l’environnement, mais il y a surtout, les contraintes administratives liées aux 
différentes règlementations en vigueur dont la complexité a évolué de manière proportionnelle à la 
densité de population. Ce sont les édiles communales et les agents administratifs (communaux et 
régionaux) qui ont la lourde charge de faire appliquer cette réglementation et nous tenons ici à 
mettre en avant l’esprit de collaboration qui a animé ces différentes personnes tout au long du 
projet.

Nous nous devons de mentionner ici un obstacle inattendu dans le développement du projet. En 
effet, nous pensions qu’une activité brassicole ne générait pas de pollution. Malheureusement, tel 
n’est pas le cas puisque nous avons trouvé une pollution liée aux remblais utilisés pour la 
construction de la brasserie et également certaines concentrations de pollutions liées aux citernes à 
mazout utilisé pour chauffer les brassins. Nous avons pu compter ici sur la collaboration des équipes 
de la Région Wallonne ainsi que du bureau ABV qui a suivi tout le chantier de dépollution qui se 
termine maintenant par l’introduction du rapport final.

Un fois que l’on a un permis, il faut encore pouvoir accéder aux bâtiments et le viabiliser. Ici, les 
interventions de la Ville de Nivelles et de la Région Wallonne ont également été déterminantes au 



travers d’une opération de revitalisation pour la réalisation des parkings et voiries. Nous avons pu 
également compter sur la collaboration de l’entreprise Wanty qui a dû gérer son chantier en parallèle
du nôtre.

Derrière un permis se cache un ensemble de plans qui sont, pour un néophyte, un ensemble de 
lignes indéchiffrables sur une feuille de papier. Ces lignes ont été analysées, décortiquées et traduites
en quantité, en prix unitaires et en prix pour notre équipe d’étude interne dirigée de main de maître 
par Philippe Courtoy.

Ensuite, ces plans et autres métrés ont été exécutés par notre équipe de production qui a su 
travailler par tout temps et dans des conditions parfois difficiles. Personnellement, je suis toujours 
admiratif de voir à quel point la réalité d’un bâtiment correspond à ce qui a été imaginé dans la tête 
de quelques personnes à la genèse du projet. Nous tenons à souligner le travail et l’esprit orienté 
solution d’Erberto Gargano et de Fabian Defossé. Nous saluons également le travail de tous les 
hommes qui ont travaillés sur chantier du terrassier au peintre en passant par les maçons ou les 
couvreurs.

Lorsque le bâtiment est construit, encore faut-il qu’il soit vendu et nous avons pu compter sur 
l’intervention des équipes commerciales que ce soit en interne pour Jérôme et Olivier Deuson mais 
également les agences immobilières Immo Paris, Immo Roman et Ageci.

Finalement, nous tenons à remercier nos clients qui nous ont fait confiance alors qu’il était parfois 
difficile de comprendre là où nous voulions en arriver. Nous avons d’ailleurs remis les clés de certains
appartements alors que l’on ne pouvait les atteindre qu’à pied. Nous ne résistons pas au plaisir de 
vous annoncer que nous clôturons actuellement la négociation des dernières unités.

Je m’en voudrais de ne pas présenter succinctement le projet. Nous vous avons parlé d’intégration 
du bâtiment dans son contexte. Notre volonté est également d’intégrer le nom du projet dans son 
histoire. C’est pour cette raison que nous avons appelé l’ensemble du projet « Résidence 
Duvieusart » en référence à la brasserie Duvieusart active sur le site.

Chacune des résidences fait référence au processus de brassage (Meunerie, Malterie, Brasserie et 
Bouteillerie).

Par la partie rénovation, partie qui est plus emblématique, nous retrouvons une salle multifonction 
(exposition, réception, etc..) et 7 appartements dont un triplex avec des vues époustouflantes sur 
tout Nivelles.

Pour la partie neuve, le projet compte 53 appartements, 2 espaces de bureaux et une crèche dans 
laquelle nous nous trouvons.

Je me réjouis de la qualité de cette crèche avec ses espaces extérieurs et son accès au verger. 
Sachant qu’un projet d’appartements compte relativement peu d’enfants, il faut maintenant pouvoir 
envisager le futur développement du Fief du Rognon pour pérenniser l’activité de la crèche.

Nous vous remercions pour votre attention mais surtout pour la collaboration de chacun à la 
concrétisation d’un tel projet et nous vous invitons à prendre un verre de l’amitié. 


