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dans le piétonnier
Un immeuble commercial



Le projet :
1.300 m² (GBA) de surface brute 

902 m² (GLA) de surface commerciale

Une seule cellule commerciale : 
- Aire de vente : répartie sur 2 niveaux (RdC et R+1) avec escalator et monte-charge
- R+2 : aménageable en locaux sociaux - bureau - stock

Multiples vitrines de grande hauteur

Bâtiment d'angle avec visibilité maximale

entrée située en plein coeur du piétonnier, côté rue de la Chaussée, à l'angle de la rue des Fripiers, 
connue pour ses boutiques de qualité

Accès piétons / livraison indépendants

Vue à l'angle de la rue de la Chaussée
et de la rue des Fripiers



Chiffres clés
Habitants :

•	 100.000 (ville de mons)

•	 200.000 (à 15 min)

•	 40.000 étudiants

Fréquentation hebdomadaire (piétonnier) :

•	 80.000	(flux	actuel)

•	 100.000	(objectif	futur	flux)

Stratégie de redéploiement du commerce du centre :

•	 Programme d'investissement public-privé sans précédent de plus 
de 60 mio eUR, autour de 7 projets porteurs, amenant de nouvelles 
boutiques dans le piétonnier en vue de changer le visage 
commercial du centre-ville
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Mobilité &
          accessibilité

5 Offres de parking

Lignes de bus

Adresse du projet
Rue de la Chaussée, 67-71 

7000 mons 

© photo : Cushman & Wakefield

TEC City'R

TEC City'O

Arrêts de bus

P  Grand Place (215 pl.)

P  Parking de la Gare (860 pl.)

P  Place nervienne (200 pl.)

P  Parking de la Halle (210 pl.)

P  Place du Parc (130 pl.)

Au total + de 1.600 places

TeC City'o et City'R

avec 4 arrêts à proximité 
 circuits urbains :
Lun > Ven : Toutes les 15 minutes

sam et dim : Toutes les 20 minutes

Trajet piéton
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éeEspace commercial

472,91 m²

0 1 5 10 mètres

Espace commerce
Espace réserve / Techniques

Circulation commerce
Circulation commerce / logements

Enduit extérieur : crépis - 2 cm
Bloc de parement - 9 cm
Vide d’air mur extérieur - 3 cm
Isolation des murs extérieurs - 10 cm
Maçonnerie intérieure en béton - 14 cm 

Rez de chaussée

Cour

Plan du premier étage 
MONS APPUI 

Rue de la Chaussée et Rue des Fripiers - 7000 MONS 
2017.03.07
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Espace commerce
Espace réserve / Techniques

Circulation commerce
Circulation commerce / logements

Espace commercial
429,27 m²

Enduit extérieur : crépis - 2 cm
Bloc de parement - 9 cm
Vide d’air mur extérieur - 3 cm
Isolation des murs extérieurs - 10 cm
Maçonnerie intérieure en béton - 14 cm 

Rangement

Niveau +1



Niveau +2

Espace sociaux et réserves
330 m²

Plan du second étage MONS APPUI 
Rue de la Chaussée et Rue des Fripiers - 7000 MONS 

2017.03.07
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Espace commerce
Espace réserve / Techniques

Circulation commerce
Circulation commerce / logements

Enduit extérieur : crépis - 2 cm
Bloc de parement - 9 cm
Vide d’air mur extérieur - 3 cm
Isolation des murs extérieurs - 10 cm
Maçonnerie intérieure en béton - 14 cm 

Sous-sol

Espace Technique 
Cabine HT

67 m²

0 1 5 10 mètres

Espace commerce
Espace réserve / Techniques

Circulation commerce
Circulation commerce / logements

Plan du sous-sol MONS APPUI 
Rue de la Chaussée et Rue des Fripiers - 7000 MONS 

2017.03.07



ETAGE 10
4.50

ETAGE 20
9.00

Façade avant  - Rue de la Chaussée 
MONS APPUI 

Rue de la Chaussée et Rue des Fripiers - 7000 MONS 
2017.03.07
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Espace commerce
Espace réserve / Techniques

Circulation commerce
Circulation commerce / logements

19 mètres

Accès aux commerces 

Accès livraison
arrière dans

la Rue des Fripiers
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Façade avant  - Rue des Fripiers 
MONS APPUI 

Rue de la Chaussée et Rue des Fripiers - 7000 MONS 
2017.03.07
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Espace réserve / Techniques
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Circulation commerce / logements

34 mètres

Accès livraison

Accès piétons

Façade - Rue de la Chaussée Façade - Rue des Fripiers



Ville accueillante et commerçante 

•	 Pôle d'attraction sur le plan patrimonial, culturel et touristique

•	 Capitale culturelle de la Wallonie
 et Capitale européenne de la culture en 2015

•	 Ville de tradition (doudou) et d'avenir (Parc Initialis)

•	 nouvelle gare-passerelle, signée santiago Calatrava

•	 Centre de congrès conçu par daniel Libeskind 

•	 nombreux grands acteurs économiques implantés
 dans la région : Google, microsoft, IBm, Ikea, H&m, ...

Vue du Beffroi

Le Doudou, Grand-Place

Wallonia Conference Center of Mons Gare-passerelle de Mons



K in Kortrijk

• Crée en 2010

• 34.000 m² - 90 boutiques

• 60 appartements en centre-ville

Les Grands Prés à Mons

• Première phase en 2003
 45.000 m² - 75 cellules

• Deuxième phase en 2016 pour un 

total de 100.000 m² - 110 cellules 

(horéca compris) et intégrant pour la 

première fois en Belgique un magasin 

IKEA dans un centre commercial.

Nos
réalisations
en Belgique

Avec 7,5 millions de visiteurs annuels depuis son extension, le shopping de mons 
« Les Grands Prés » a rencontré un véritable engouement auprès du public. Aujourd'hui 
commercialisé à 100%, il est l'un des centre commerciaux les plus fréquentés de 
Belgique, récompensé par le BLsC en tant que meilleur projet réalisé entre 2014 et 2016 
dans la catégorie des shopping Centers. 

Jérémy Vimard
Directeur de projet

Tél. + 32 2 761 41 62

Gsm +32 490 11 17 76

j.vimard@city-mall.eu

Eve Colignon
Assistante directeur de projet

Tél. +32 2 761 41 61

e.colignon@city-mall.eu

Cette brochure présente le programme en l’état actuel. Documents, photos et illustrations non contractuels.  

Boulevard du souverain 360 - 1160 Bruxelles

Tél. +32 2 761 41 70

info@city-mall.eu

www.city-mall.eu

Contacts
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