
Pour bien comprendre l’importance du développement urbanistique qui nous 
réunit aujourd’hui, il faut se rappeler d’abord que Nivelles a connu un passé 
industriel important.

Extrait du journal Le Soir (27/03/1991)

BN-Constructions Ferroviaires et Métalliques - anciennement «La Brugeoise et 
Nivelles» - résulte de la fusion de sociétés familiales spécialisées pendant près 
d'un siècle et demi dans la construction de matériel de chemin de fer.

Les «Etablissements de Nivelles» apparaissent sur une lithographie de 1840 
alors que se développent des usines à Nivelles et à Tubize. Les «Ateliers 
Métallurgiques de Nivelles» se créent au début de notre siècle sous l'impulsion 
de la Générale de Belgique. En 1956, ils fusionnent avec «La Brugeoise, 
Nicaise et Delcuve» de Bruges pour former «La Brugeoise et Nivelles».

La dernière grande fusion est récente: en 1977, les sociétés du groupe de la 
Générale et du groupe Empain (Manage et Familleureux) forment la «BN» qui, 
en 1986, entre dans le giron de la société québécoise Bombardier Inc. qui est 
devenue son actionnaire à 90 % à la fin de 1988 et dont le chiffre d'affaires 
approche les cent milliards FB.

Nivelles a fermé ses portes en 1989. Un véritablement déchirement pour tous 
ceux qui ont vu battre ce poumon d'acier qui alimentait des milliers de familles 
au temps de sa splendeur et conférait au quartier Saint-Roch et au pavé de Hal 
(la rue des Combattants) une vie que l'on n'imagine plus aujourd'hui.

BN - deux mille personnes occupées - connaît un nouvel essor: elle s'est 
dégagée du lourd carcan que constituait sa grande dépendance vis-à-vis des 
commandes publiques belges et elle est entrée de plain-pied dans les grands 
projets ferroviaires internationaux.

Son activité porte dans quatre secteurs: 
 les transports urbains 
 le transport ferroviaire classique
 le transport à grande vitesse 
 le tunnel sous la Manche 

En plus de son rôle économique, BN a compris le rôle social qu'elle a à jouer 
vis-à-vis de son personnel et de la communauté. Un des aspects de cette 



responsabilité sociale est de gérer au mieux les anciens sites industriels 
qu'occupait l'entreprise à Nivelles.

Alors, le « Grand Marquais », c'est le Nivelles de l'an 2000? Sans aucun doute, 
affirme Michel Simonart. Notre filiale Immonivel ne va pas tarder à lancer un 
appel d'offres pour l'infrastructure. Elle s'active également à trouver un ou des 
co-promoteurs et un ou des co-investisseurs. Ce partenariat peut se concevoir 
pour la totalité du projet comme pour des lots individuels. Je suis même plus 
optimiste. Tout pourrait être terminé dans sept ans.

Nous le savons tous !  Ce projet n’a jamais vu le jour et, ce qui gravissime, les 
séquelles de l’activité industrielle ont continué à s’infiltrer dans les terres 
aclotes.

Si une végétation spontanée s’y est développée pendant de longues années, il 
faut souligner que le site a été envahi par la renouée du Japon.

Malgré ses qualités mellifères fort appréciées des abeilles, cette plante constitue 
une menace pour la diversité des espèces mellifères locales.

Son impact sur les écosystèmes lui vaut parfois le surnom de plante tueuse...

Les terres ont été excavées pour être encapsulées sur site.  Le volume concerné 
est de 4063 m³.

Quant à la pollution, le site a fait l’objet de grandes excavations en 2018 pour 3 
grandes zones contaminées aux huiles pétrolières. 
Le tonnage évacué est de 21.000 tonnes soit 11.670 m³.

Il reste à excaver au droit du site GILLARD, conformément à la décision de la 
Région, 3 zones pour un total de 2.600 m³.

Pour les parcelles communales (en attente d’approbation de la Région du 
complément de plan d’assainissement), un total de 2.293 m³ seraient à excaver 
pour l’assainissement en tant que tel.

Au total, la dépollution concerne donc plus de 20.600 m³ de terres, soit environ 
37.000 t.

Ce n’est pas rien !

Voilà pour le décor que d’aucuns auraient préféré laissé en l’état !



Quant à la reconversion du site, depuis 2006, la ville de Nivelles a décidé de 
répondre à la pression démographique en favorisant le développement des sites 
désaffectés dont notamment bien sûr les friches industrielles.

C’est ainsi qu’une réflexion a été menée à la fin de la 1ère décennie de ce siècle 
pour la reconversion et l’assainissement du site de la galvanisation.

Ce travail a débouché sur l’adoption d’un RUE début 2012.

Je souligne qu’il a été effectué en partenariat avec les riverains.

La transformation de ce RUE en véritable projet a donc pris plus années pour 
nous amener au permis délivré sur recours par le Ministre BORSUS le 12 avril 
2021.

Je souligne que ce projet inclut des charges d’urbanisme :

 construction du parking public (100 places)

 aménagements publics sur la parcelle communale

 participation dans la dépollution de la parcelle communale 

pour un montant estimé de +/- 3.400.000 € TVAC.

Aujourd’hui , nous posons symboliquement la 1ère pierre du site « Îlot Saint-
Roch ».
Projet qui, outre les 291 logements et les charges d’urbanisme compte :

 579 emplacements pour vélos dans des locaux sécurisés

 1 parc 

Voilà des éléments qui contribueront à faire de Nivelles une ville du ¼ heure.  
C’est-à-dire que l’essentiel pourra être fait en 1/4h à pied ou à vélo d’autant 
qu’un nouveau magasin « Carrefour Express » a ouvert récemment en contrebas 
du site. 



Je terminerai par dévoiler le nom que le Collège communal a retenu pour les 
rues :

Voici les propositions :
 la voirie principale est-ouest

o avenue de la Galvanisation
 la voirie secondaire nord-sud

o Rue Moulin des fossés (du nom d'un moulin qui se trouvait au 
niveau du parking des arbalétriers)



 la placette ouest (accès des bâtiments B1 et B2)
o place Clair ménage (lieu-dit qui provient du nom d'une maison, 

démolie au XIXe siècle pour faire place aux atelier de la BN)
 la placette est (accès des bâtiments B5 et B6)

o place du Canestia 
 le sentier (ou promenade) entre l'avenue et le boulevard des Arbalétriers

o Tienne de la Galvanisation

On pourrait s’étonner d’avoir gardé le nom « galvanisation » qui en technique 
signifie « Électriser au moyen d'un courant galvanique. »

Mais la galvanisation, c’est aussi l’action d’enthousiasmer, d’enflammer.

Voilà 2 verbes qui illustrent bien la dynamique que nous insufflons à notre ville 
qui, tout en gardant la mémoire de son passé est transmise aux générations 
futures de manière propre et humaine.


