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LA VIE EN GARE
Appel à manifestation d’intérêt : LA HULPE
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La SNCB encourage, à travers son programme « La Vie en
Gare » et en concertation avec les Autorités Communales, le
développement de projets locaux propres à maintenir une
activité et une présence humaine en gare.
Vous avez une idée ou un projet d’occupation pour tout
ou partie des espaces disponibles dans la gare de La
Hulpe ? Faites-nous signe (avant le 15.11)!
Dans une phase ultérieure, la SNCB publiera une consultation de
marché dans le respect de la législation en vigueur. À ce stade, aucune
offre liante n’est demandée aux candidats, et toutes les propositions
seront analysées. La SNCB est libre de tenir compte ou non des
résultats de cette consultation. Les candidats ne participant pas à cette
consultation ne seront en rien défavorisés ou exclus d’un marché
ultérieur.

Intéressé.e ?
o

Pour obtenir des informations ou planifier une
visite :

oriane.durieux@sncb.be
0490/135.971.
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La Hulpe

La Hulpe est située en Région wallonne dans la province du
Brabant wallon, à une vingtaine de kilomètres du centre de
Bruxelles.
Au 1er novembre 2019, La Hulpe comptait 7 456 habitants
De ses 1556 hectares, deux tiers sont des zones vertes et des
parcs, comprenant notamment le domaine Solvay, par classé, en
bordure de la forêt de Soignes.
Le Parc du Domaine régional Solvay est l’un des plus beaux lieux
de promenade de notre pays. Il abrite le Château de Béthune,
construit en 1842 sur le modèle des châteaux de la Loire ainsi que
la Fondation Folon, avec un parcours-spectacle doté de 300
œuvres de cet artiste belge.

LA COMMUNE DE LA HULPE
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1854 : mise en service de la gare de La Hulpe par la Grande compagnie
du Luxembourg avant de devenir une gare de l'Administration des
chemins de fer de l'État belge.
1983 : mise en service d’un nouveau bâtiment à quelques dizaines de
mètres de l'ancien.
La gare de La Hulpe se situe sur la ligne 161 qui relie Schaerbeek à
Namur.
• Semaine : deux trains par heure, dans chaque sens, entre Ottignies
ou Louvain-la-Neuve et Bruxelles-Midi (tôt le matin, un des trains
circule entre Namur et Bruxelles-Midi).
• Week-ends et jours fériés : un train par heure entre Ottignies et
Bruxelles-Midi.

104ème gare en Belgique
70 trains / jour

La quartier de la gare est aujourd’hui majoritairement résidentiel.

14354 voyageurs/semaine
Proximité immédiate du RAVEL

LA GARE DE LA HULPE
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Bron: Liedekerke.be

01

WC
public

09
06

bis

12

01 bis

13

14

11
08

Loc

m²

Loc

Détails

m²

01

20m²

11

Actuels guichets

15m²
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20m²
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Actuels guichets

45m²
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Salle d’attente

52m²
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Salle d’attente

99m²
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Détails

Sanitaires actuels
guichets

13m²

08

7m²

09
bis

14m²

ESPACES DISPONIBLES
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SNCB
Commercial Mix & Prospection
Rue de France 91
1070 Bruxelles

Retrouvez nos
consultations
de marché en
cours via
sncb.be/immo

CONTACT
Oriane Durieux
Services Responsible Development
oriane.durieux@sncb.be
+32 490 135 971

