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Le parc commercial de Ternat est baptisé The Leaf
Ternat, 9 mai 2017 – Redevco, le spécialiste paneuropéen de l'immobilier commercial, a dévoilé,
mardi après-midi, le nom, le logo et le site internet de son futur parc commercial de Ternat, en
présence du bourgmestre Luc Wachtelaer. Le parc commercial est baptisé ‘The Leaf’ et son
logo représente une feuille verte. Son nom fait référence au caractère écologique du projet de
redéveloppement.
Filip de Bois, Portfolio Director Redevco Belgium souligne l'objectif du projet : « Nous voulons faire
de The Leaf Shopping Ternat un nouvel endroit agréable, où toute la famille aura plaisir à faire du
shopping et où vous pouvez sans problèmes passer une journée entière. »
The Leaf est situé dans la Morettestraat, le long de la sortie E40, où se trouve actuellement un Brico
Plan-it. Ce redéveloppement comprend un nouveau magasin pour Brico Plan-it et 12 unités supplémentaires de taille moyenne ainsi qu'un restaurant, pour une surface de vente brute totale de 28.000
m², et plus de 900 emplacements de stationnement. Les travaux de construction ont débuté fin mars et
l'ouverture est prévue à l'automne 2018. Brico Plan-it reste ouvert durant les travaux.
Le projet est entièrement placé sous le signe de la durabilité et ambitionne un score BREEAM
« Excellent ». C'est ainsi que les matériaux de construction sont sélectionnés suivant le principe Cradleto-Cradle®. On prévoit également des toitures végétales ainsi que des aménagements verts indigènes
le long des pistes cyclables et des allées piétonnes. Un parc est aménagé à l'entrée du site.
The Leaf peut être dorénavant suivi sur : www.theleaf.be. Le site internet permet également de
découvrir le parc commercial en réalité virtuelle.
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