
Et si un autre projet était 

possible…
Quelques idées imaginées par la locale Ecolo de Gedinne



Un lieu convivial et accueillant

 Notre gare pourrait devenir une petite brasserie proposant des 

produits locaux, des activités et services variés, tant pour les touristes 

que pour les locaux, le tout dans un décor « ferroviaire » invitant au 

voyage.

 En lien avec l'Office du Tourisme, on y ferait la promotion des 

activités organisées sur la commune, et la location de vélos. La 

gare serait le point de départ de différents circuits vers l'arboretum 

(à remettre en état), la Tour du Millénaire ou d’autres lieux clés de la 

commune. Les idées ne manquent pas, comme dans l’ancienne 

gare de Court-Saint-Etienne (voir autres projets présentés dans 

l’expo).

 Cet espace pourrait aussi avoir une vocation culturelle, associative 

et économique (voir autres projets présentés dans l’expo).



Un espace culturel polyvalent

 A l’instar du projet d’aménagement de la gare de Poix-Saint-

Hubert, notre gare pourrait devenir un espace culturel.

 A l’étage se trouverait une résidence d’artiste : des artistes 

pourraient être accueillis et travailler de manière temporaire sur un 

projet, en relation avec notre commune et son patrimoine (forestier, 

culturel, historique… ou ferroviaire !). Leur travail serait exposé au 

rez-de-chaussée, dans une « galerie » d’art… qui ferait à nouveau 

office de salle d’attente pour les voyageurs !

 On y trouverait aussi une salle pour des concerts, conférences ou 

manifestations culturelles diverses, ainsi qu’un atelier polyvalent, qui 

accueillerait autant les artistes en résidence que des ateliers créatifs 

réguliers ou des stages. 



Un lien avec la Zone d’Activité Economique

 Dans quelques temps, le « Zoning de la Gare » comptera des 

entreprises supplémentaires ; de même, plusieurs PME s’installent en ce 

moment dans le quartier.

 En lien avec cette dynamique économique, la gare accueillerait un 

espace de « co-working » (travail partagé), tout comme nous l’avions 
proposé sur le site du Lycée. Cette infrastructure leur offrirait des 

espaces de travail (bureaux, salle de réunion,…) bien équipés et 

permettrait entre autres : l’échange entre les différents utilisateurs, des 

réunions avec des clients, le développement de leur activité dans un 

cadre convivial et professionnel, le télétravail (travail à distance) qui 

pourrait être aussi une réponse aux difficultés de mobilité de notre 

région, et la mise en place d’un secrétariat professionnel partagé. Ces 
bureaux pourraient aussi être utilisés par des travailleurs « itinérants » 

ayant besoin d’un point d’ancrage dans notre région.



Un aménagement de l’ensemble du 

quartier 

 La Gare – qui est un peu le « treizième village » – mériterait un 

réaménagement à la hauteur de notre commune ! C’est une des entrées 

principale, avec un trafic important. Rendre ce quartier accueillant 

encouragerait aussi les voyageurs à découvrir les différentes richesses de 

Gedinne et ses villages.

 Au-delà du bâtiment de la gare et de son parking, il nous semble qu’un 

effort supplémentaire pourrait être fait par les autorités publiques pour 

améliorer l’environnement de l’ensemble du quartier: mobilier urbain, 

plaine de jeux, voirie, arbres et plantations, etc.

 Une signalisation touristique originale et attrayante serait également 

bienvenue.



Et vous, quelles sont vos idées ou 

propositions ?



Un avis, un commentaire sur les 

projets proposés ?

Prenez un post-it et notez quelques mots ou 

smiley () en regard des projets 

présentés…


