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GENVAL
ÀVIVRE

Au sein d’un environnement particulièrement accueil-

lant et vert, le village de Genval offre un cadre de 

vie exceptionnel. Au-delà d’un accès facile à Bruxelles, 

il présente un confort de vie au quotidien. Tout invite 

à la découverte : l’incontournable Lac de Genval (une 

étendue d’eau de 18  ha), une zone verte protégée, des 

promenades exceptionnelles, le Château du Lac, mais 

également des restaurants, des hôtels, une base nau-

tique, le Musée de l’Eau et de la Fontaine, etc... Genval 

a tout d’un village en pleine nature.
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Située sur la commune de Rixensart, proche de 

Wavre, de Louvain-la-Neuve et de ses institutions 

universitaires, des centres d’affaires de Waterloo, 

Braine-L’Alleud et Wavre Nord, la localité de Genval 

jouit d’un positionnement idéal en plein cœur du 

Brabant Wallon. La commune peut également se 

targuer d’une réelle proximité avec Bruxelles : 

l’autoroute E411 rapproche Genval à moins d’un quart 

d’heure de la capitale et moins d’une demi-heure de 

l’aéroport de Zaventem. Une accessibilité complétée 

par une offre étendue en matière de transports en 

commun via les lignes TEC et le futur RER.

Le futur RER

Les travaux d’aménagement en cours transformeront 

bientôt la gare SNCB de Genval en un terminal RER. 

Ce projet ambitieux améliorera considérablement 

le quotidien des habitants de toute la région. Les 

Papeteries de Genval seront au rendez-vous.

VIVRE À GENVAL

DE
PRochE

bRuxELLES

Genval ➜ Bruxelles

 
➜ 15 min. 

 + voie directe vers la Gare d’Ottignies (10 min) 

qui donne accès à la plupart des villes de Wallonie.

 ➜ 15 min.

 ➜ 45 min.

Genval ➜ Aéroport Zaventem

 ➜ 30 min.
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LOISIRS

 HÔTEL

 RESTAURANT

 MUSEE

 EGLISE

 TOURISME

 CINEMA

UTILE

 COMMERCES

 MISTER CASH

 POSTE

SANTE

 MEDECIN

 PHARMACIE

 DENTISTE

 URGENCE

LEGENDE

 ROUTES PRINCIPALES

 VOIE FERREE

 LAC

 RIVIÈRE

 ZONE VERTE

TRANSPORTS

 TRAIN - RER

 BUS

 PARKING

Vivre à Genval, c’est bénéficier des privilèges de la vie au grand air tout 

en profitant des avantages d’un village dynamique et agréable. Ecrin 

de verdure pour amoureux de belles promenades, le site du célèbre 

Lac de Genval regorge de nombreux atouts en termes culturels et d’art 

de vivre. Nul doute que les amateurs du beau et du bon trouveront 

leur bonheur parmi les restaurants et l’hôtel qui couronnent ce cadre 

idyllique. Le site des Papeteries de Genval propose un large choix de 

commerces et services variés en phase avec les besoins de chacun.
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ESPAcE
NouVEL
uN

L’ancien site industriel des Papeteries de Genval, trans-

formé en un ambitieux programme de réhabilitation, 

voit naître un tout nouveau projet immobilier sur un 

terrain de plus de 7 hectares. Ce nouveau quartier 

composé de logements, commerces et résidence-

service allie qualité de vie et respect rigoureux de 

l’environnement. Cette ambition se confirme à tous 

les stades de développement du projet et à tous les 

niveaux de construction; logements de classe énergé-

tique A réalisés dans le cadre du respect de la notion 

d’éco-quartier , utilisation de matériaux de construc-

tion durables, aménagement urbain qui favorise les 

modes de circulation doux, voiries conçues selon le 

principe de l’Espace Partagé. Les Papeteries de Genval 

offrent à tous la possibilité d’intégrer un cadre de 

vie exceptionnel. Un environnement privilégié dans 

lequel la mixité inter-générationnelle, véritable défi de 

demain, est enfin une réalité. 
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ESPAcE

PRIVILÉGIÉ
Espace résidentiel

De lumineux appartements de standing, sécurisés 

et entièrement équipés. Ils bénéficient tous d’une 

terrasse et offrent des possibilités de cave et parking 

privatifs.

Espace commercial

Plusieurs surfaces de moyenne et petite taille 

proposent une offre mixte de qualité (textile,  

horeca, alimentation et autres services). Des zones 

de stationnement réservées aux commerces sont 

prévues pour en faciliter l’accès.

Espace service

Tout pour permettre à nos aînés de vivre et de se 

sentir “chez eux” tout en bénéficiant d’une gamme 

de services et soins adaptés. Sa localisation au cœur 

du quartier renforce les possibilités d’échanges 

entre les générations et présente l’avantage d’un 

accès aisé aux commerces et services de proximité.

uN NouVEL ESPAcE
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VERT
ESPAcE

Le site des Papeteries de Genval, ancré dans un cadre 

naturel et entouré de zones vertes (Natura 2000) 

rend hommage à son entourage direct en proposant 

des aménagements urbains respectueux de l’environ-

nement. Les pelouses, sentiers de promenades, jardins 

suspendus, mais aussi les places de parking verduri-

sées, sans oublier le centre piétonnier, renforcent le 

caractère “vert” déjà bien présent.

Et au milieu, coule une rivière...

La Lasne à ciel ouvert avec ses berges réaménagées 

sur une longueur de 300 m, s’impose tout naturelle-

ment comme l’élément structurel du projet. 

uN NouVEL ESPAcE
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Aux Papeteries de Genval, le respect de l’environnement 

est pris très au sérieux ; les normes énergétiques (K&E) 

appliquées lors de la conception des bâtiments, ont été 

délibérément 20 % plus contraignantes que celles qui 

entreront en vigueur à partir de 2016. 

Tous les appartements sont dès lors Classe A ou A+ : 

surisolation des façades et des toitures, double vitrage 

haute performance, ventilation double flux avec récupéra-

tion de chaleur, respect des normes acoustiques les plus 

sévères, zones de réservation de panneaux photovoltaïques, 

toitures vertes, etc... 

Le site a subi une complète réhabilitation et dépollution. 

Pour éviter tout risque d’inondation, tous les équipements 

techniques ont été préventivement surdimensionnés : 

bassins d’orage, pertuis de la Lasne et réseau d’égouttage 

séparatif. Risque encore diminué grâce à l’installation de 

toitures vertes.

DuRAbLE
ESPAcE

uN NouVEL ESPAcE
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L’urbanisme du site s’organise autour d’une place publique le 

long de la rivière, favorisant l’échange et les rencontres. Que 

vous soyez jeunes, moins jeunes, en famille, étudiants ou céliba-

taires, Les Papeteries de Genval vous offrent un espace unique 

de convivialité.

coNVIVIAL
ESPAcE

uN NouVEL ESPAcE
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Les Papeteries de Genval répondent également à ce qui reste un des grands défis 

de notre génération : la mobilité . A l’intérieur du site, tout est mis en oeuvre pour 

en faciliter l’accès et les déplacements : places de parking extérieures, parkings 

privatifs souterrains, emplacements et locaux pour vélos, possibilités de bornes 

de recharge de vélos et voitures électriques. 

L’aménagement des voiries selon le principe de l’Espace Partagé, favorisant les 

modes de circulation doux, impose la limitation de vitesse à 30 km / h  : calme et 

sécurité dans un véritable éco-quartier. Que ce soit en voiture, en train, en bus, 

en vélo ou à pied, à l’extérieur du site, tout s’organise pour améliorer les condi-

tions de déplacement. Des mesures d’accompagnement ciblées ont par ailleurs 

été prises en accord avec les pouvoirs publics locaux (aménagement de la voirie, 

réglage des feux, parkings de dissuasion en développement, emplacements pour 

vélos à proximité de la gare, etc...).

MuLTIMoDAL
ESPAcE

uN NouVEL ESPAcE
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GÉNÉRATIoNNEL
INTER-

ESPAcE

Les multiples services qu’offre le site ainsi que les différentes fonctionnalités 

des bâtiments (habitat, service et commerce) encouragent les rencontres et 

favorisent les liens d’entraide et de solidarité entre les générations.

uN NouVEL ESPAcE
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Du studio au penthouse, tout est étudié pour assurer votre 

confort : cuisine et salle de bain hyper équipées, électroménager 

Classe A et buanderie avec espace machine à laver et séchoir. 

Choix de parquets et de carrelages de qualité dans toutes les 

pièces. Votre confort peut encore augmenter grâce à votre par-

king et votre cave privatifs.

DE coNFoRT
ESPAcE

uN NouVEL ESPAcE



26 27

ESPAcE Pouvoir ouvrir grand vos baies vitrées, laisser entrer la 

lumière et, de votre terrasse en bois exotique, profiter 

de la nature environnante et de la vue imprenable sur la 

Lasne. Oui, vous pouvez vivre dehors tout en restant 

chez vous.ExTERIEuR

uN NouVEL ESPAcE
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SÉcuRISÉ
ESPAcE

Le plus important finalement, c’est de se sentir bien chez soi en 

toute tranquillité. Pour préserver votre confort, tous les halls 

d’entrée fonctionnent avec un sas à double contrôle d’ouver-

ture (via vidéo-parlophone). Les appartements sont équipés de 

serrures et de portes sécurisées. Et pour votre voiture, l’ouverture 

des parkings souterrains obéit uniquement à votre télécommande.

uN NouVEL ESPAcE
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ESPAcE
VoTRE
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VoTRE 
PENThouSE
 Espace privilégié au dernier étage

 1, 2 ou 3 chambres

   Cuisine super-équipée 
avec électro-ménager complet

 Buanderie

  Espace double hauteur dans certains 
appartements

 Larges terrasses

 Pare-soleil sur les terrasses

 Merveilleuse vue

 Superficie : de 70 à 130 m²

Élévation 3D à titre illustratif

VoTRE ESPAcE
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Élévation 3D à titre illustratif

 3 chambres

 1 salle de bain et 1 salle de douche

 2 WC dont 1 séparé

   Cuisine équipée avec électro-ménager complet 

(avec armoire-frigo/surgélateur)

 Buanderie

 Large terrasse 

 Superficie : de 116 à 128 m²

VoTRE 
APPARTEMENT 
3 chAMbRES

VoTRE ESPAcE
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Élévation 3D à titre illustratif

 2 chambres

 1 ou 2 salle(s) d’eau

 1 WC séparé

 Cuisine équipée avec électro-ménager complet

 Buanderie

 Large terrasse 

 Superficie : de 88 à 138 m²

VoTRE 
APPARTEMENT 
2 chAMbRES

VoTRE ESPAcE
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Élévation 3D à titre illustratif

VoTRE 
APPARTEMENT 
1 chAMbRE
 1 chambre

 1 salle de bain 

 1 WC séparé

  Cuisine équipée avec électro-ménager complet

 Buanderie

 Large terrasse 

 Superficie : de 65 à 85 m²

VoTRE ESPAcE
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Élévation 3D à titre illustratif

VoTRE
STuDIo
 1 salle de douche, avec WC

 Cuisine équipée avec électro-ménager complet

 Buanderie

 Terrasse 

 Superficie : de 38 à 58 m²

VoTRE ESPAcE
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La personnalisation de votre nouvel appartement dépend 

directement de la qualité de ses finitions. C’est pourquoi 

notre équipe de spécialistes vous conseille dans vos choix : 

plancher, carrelages, électroménagers, sanitaires et cuisine. 

Tous les matériaux ont été préalablement sélectionnés chez 

les fournisseurs les plus compétents, car aux Papeteries de 

Genval, le souci du détail est une priorité. 

FINITIoNS
ESPAcE

VoTRE ESPAcE FINITIoNS
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LES
AcTEuRS

VoS
coNTAcTS

EQUILIS S.A. 
DEVELOPPEUR DU PROJET Avenue Jean Mermoz 1- Bte 4  

B-6041 Gosselies - Belgium 
T. +32 [0] 71 91 95 32  
F. +32 [0] 71 34 35 28 
www.equilis.net

IMMOBILIÈRE HENDRIX 
VENTE DES APPARTEMENTS Rue de Wavre, 27 bte 2

B-1301 Bierges - Belgium
T. +32 [0]10 23 87 00 
F. +32 [0]10 23 87 08
www.hendrix.be

Rue de la Sablière, 8
B-1332 Genval
T. +32 [0]2 653 09 60 
F. +32 [0]2 654 17 46
www.genval-architecture.be

ATELIER D’ARCHITECTURE
DE GENVAL SCRL
ARCHITECTES Avenue Albert 1er, 304

1332 Genval 
T. +32 [0]2 652 38 38 
F. +32 [0]2 652 38 00 
www.trevi.be

TREVI VENTURI 
VENTE DES APPARTEMENTS

+32 2 343 22 40
www.trevi.be

Avenue Louise, 251 / B7
B-1050 Bruxelles
T. +32 [0] 2 340 32 32
F. +32 [0] 2 340 32 22
www.dds-partners.eu

DDS & PARTNERS
ARCHITECTES Avenue Jean Mermoz 1- Bte 4  

B-6041 Gosselies - Belgium 
T. +32 [0] 71 91 95 32  
F. +32 [0] 71 34 35 28 
www.equilis.net

BRUNO VANDER SANDE 
SUIVI COMMERCIAL
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E.R. : Equilis s.a., Avenue Jean Mermoz 1 bte 4 B-6041 Gosselies. Toutes les informations, images, plans et élévations 3D repris dans cette 
brochure sont non contractuels et montrés à titre d’illustration.



EQuILIS
cRÉATEuR D’ESPAcES DE VIE

Depuis 2006, Equilis développe des projets durables grâce 
à une vision métissée de l’immobilier d’aujourd’hui et de 
demain.  Avec audace et excellence, les collaborateurs Equilis 
réhabilitent des sites industriels désaffectés et créent des 
espaces de vie prometteurs.


