sncb

LA VIE EN GARE
Appel à manifestation d’intérêt : SAINT-GHISLAIN
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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 SaintGhislain ? Faites-nous signe (avant le 31.10) !
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 ville de Saint-Ghislain est située en Région wallonne, dans la
province du Hainaut, au nord de la région du Borinage. Saint-Ghislain
est également située à quelques kilomètres de la frontière française.
Saint-Ghislain dispose de nombreux atouts: plusieurs promenades aux
alentours, des structures sportives, les festivités de l’Ascension,
différents festivals, des musées, une bibliothèque, un foyer culturel, …
En train, la gare de Saint-Ghislain est accessible en 15 minutes depuis
la gare de Mons et en 1 heure depuis la gare de Bruxelles-Midi.
En 2019, Saint-Ghislain comptait 23 407 habitants.

SAINT-GHISLAIN

LA COMMUNE DE SAINT-GHISLAIN
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1842 : Mise en service de la gare de Saint-Ghislain par l’administration
des chemins de fer de l’Etat belge.

Vers 1860: Saint-Ghislain se trouvant au centre d'un nœud ferroviaire
important, la Compagnie du Hainaut-Flandres construit à proximité du
bâtiment de la gare un dépôt de locomotives (capable d’accueillir
10 locomotives) ainsi qu'une halle à marchandises et un bâtiment
administratif.
Fin du 19ème :Le premier bâtiment de la gare fut démoli et remplacé par
le bâtiment monumental actuel.
1944 : La plupart des installations ferroviaires sont détruites.
74ème gare en Belgique

2019 : Le second bâtiment de la gare de style Néo-Renaissance
flamande et qui avait résisté aux bombardements, est renové.

22.436 voyageurs/semaine

Actuellement, les lignes 78, 97 et 100 passent par Saint-Ghislain.

Liaison directe vers Mons et vers

Bruxelles-midi
La gare de Saint-Ghislain dispose de tous les équipements utiles aux
voyageurs et d’un buffet.

LA GARE DE SAINT-GHISLAIN
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Bron: Liedekerke.be
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Rez-de-chaussée
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Détails

m²

01

Buffet de la gare

54

02

Espaces disponibles

87

03

Salle d’attente – espace à partager

104

04

Guichets

05

Espaces disponibles
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ESPACES DISPONIBLES
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1er étage

01

Local
01

Détails

m²

Espaces disponibles

181

ESPACES DISPONIBLES
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PHOTOS
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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
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