SERAING

GASTRONOMIE ET LIEU UNIQUE
GASTRONOMIA, VALORISATION DU PATRIMOINE INDUSTRIEL

Les anciennes usines Cockerill du centre de Seraing
font l’objet d’une reconversion et mise en valeur
d’un héritage architectural fort de 200 ans de prospérité industrielle. L’ambition de Gastronomia est
de créer un lieu atypique et festif autour du concept
de "Food Hall"
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Espaces commerciaux et Food Court
Centre d’affaires
Logements
Parking voitures et vélos
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Financement FEDER 9.3 Mio € pour la rénovation
patrimoniale
Financement privé estimé pour la finalisation du
projet: 45 Mio €
Partenaire privé: consortium Gastronomia Vision
(Cœur de Ville, Imagix, Gehlen Immo, Willemen et
Dyls Construct)

UNE PHILOSOPHIE DURABLE

La rénovation et la construction se feront dans un
souci de minimisation de leur impact environnemental aussi bien au niveau du chantier que de l’utilisation future des bâtiments.
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Matériaux choisis, hautement performants, labellisés et durables
Systèmes techniques performants pour des
consommations énergétiques minimales
Espaces partagés et parking mutualisé pour les
occupants.

UNE OFFRE COMMERCIALE THÉMATIQUE DANS UN LIEU DE CARACTÈRE

L'ancienne halle industrielle rénovée sera transformée en temple du « bien manger » et espace
événementiel, assorti d'un centre d'affaire
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500 m² de commerces d'alimentation /
circuits-courts

Ì

850 m² espace Food Court, restauration, échopes
et comptoirs gourmands , terrasse chauffée

Ì

Food trucks et petits marchés de produits du
terroir occuperont ponctuellement le passage
central
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1300 m² bureaux en mezzanine
Parking 166 voiture et 220 vélos
Finalisation fin 2023

2019

UN PROJET IMMOBILIER MIXTE

Commerces, bureaux et logements, s’implanteront à
côté de la halle rénovée
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4.700 m² de terrain disponible

Ì

Architecture aux lignes contemporaines, assortie
d’un jeu de toitures et de volumes créant un lien
avec les anciens bâtiments.
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Vitrines de commerces et entrée de logements
animeront la rue Cockerill

Phase 1: 2024
- 2.230 m² de commerces
- 93 logements
Phase 2: 2032
- 630 m² de commerces
- 64 logements
- Parking additionnel

2016

BUREAUX ET CO-WORKING

Un centre de co-working occupera un espace en
mezzanine avec vue sur la halle principale, à travers
une façade vitrée, renforçant la forte identité des
lieux.
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1.300 m²

USE-IN, ÉVÉNEMENTS ÉPHÉMÈRES

Chaque été depuis 2017, la halle Gastronomia, en
attente de reconversion, a accueilli le festival USE-IN,
transformant les lieux en salle de concerts, théâtre,
cinéma, brocante, etc.
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Au vu du succès rencontré, le Festival prendra place
dès 2022 dans un autre espace à rénover.

