
QUAI LIBRE
LE NOUVEAU PROJET DE LA GARE 

de court-saint-etienne



Quatre Quarts est une coopérative à finalité 
sociale, un lieu où l’humain est placé au centre, 
un projet qui appartient à tous et qui vit grâce à 
l’énergie de chacun.
Un espace intergénérationnel, de rencontres et 
d’échanges de savoir dans un esprit récup, local 
et de saison dans notre belle gare de 
Court-Saint-Etienne.
Nous participons à la vie culturelle et 
associative de la commune.

Le projet s’anime autour de quatre parts, 
cantine, artisanat, librairie et ateliers, 
mettant en avant les producteurs et les 
citoyens.

                                 ,coopérative 
citoyenne à Court-Saint-Etienne

,le nouveau projet de la gare

2015

2020

2021

2029

Depuis maintenant 5 ans, Quatre Quarts a un 
bail précaire avec la SNCB. En 2020, la SNCB 
lance un appel à projet pour un rachat ou 
une concession du bâtiment. Quatre Quarts 
répond à cet appel et aura officielement à 
partir du 1er avril, une concession de 8 ans 
pour le bâtiment de la gare. 

Quatre Quarts ne souhaite pas s’étendre 
dans l’entièreté de la gare. Nous sommes 
donc à la recherche de nouveaux occupants 
qui partagent les mêmes valeurs. 
D’une part pour renforcer la dynamique, 
d’autre part pour partager le loyer qui va 
tripler.
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STRUCTURE  DU PROJET

Vision 2030

CONVIVIALITÉINCLUSIVITÉ FUTUR DÉSIRABLE

ÉCONOMIE 
RÉGÉNÉRATRICE

CRÉATIVITÉ

LES VALEURS DE LA CHARTE

Créer un ensemble 
socialement diversifié 
où chacun trouve sa 
place grâce à l’entraide 
et la solidarité.

Privilégier des espaces 
chaleureux au plus 
grand nombre en créant 
des liens dans la joie et 
le partage.

Activer les ressources en vue 
d’en faire émerger une vision 
cohérente d’un futur inspirant.

Réveiller et soutenir des 
projets portés par une 
économie créatrice de 
liens & de sens.

Inventer, ensemble, dans 
le cadre bienveillant d’une 
pépinière enthousiamante 
et fertile, pour faire 
émerger un autre monde.

Activer les énergies en vue d’initier 
des espaces qui s’inscrivent dans 
les limites supportables par notre 
planète de manière à la garder 
habitable par les générations qui 
nous suivent.

PLANÈTE A

Il sera demandé aux futurs occupants d’avoir pour objectif explicite au moins la moitié des 
valeurs ci-dessous, et de n’aller à l’encontre d’aucune. Ils/elles s’engagent également par son 
développement au sein de Quai Libre à tendre vers l’ensemble des valeurs.



LES PLANS DE L’ESPACE
Le bâtiment de la gare propose de nombreux espaces à des 
superficies diverses et variées. La coopérative Quatre Quarts 
continuera de louer les pièces qu’elle occupe actuellement tandis 
que l’asbl occuperait deux à trois pièces transformées en espace 
commun à tous (l’emplacement actuel pourra être modifié en 
fonction des besoins et usages de tous).

Rez-de-chaussée

Premier étage

Caves



Les prix par m2 sont indiquées pour chaque pièce louable et louée.
En plus de ce prix, il faudra comptabiliser 35 €/m2 de caution 
garantie, les charges ainsi que les potentielles indexations. 

LE PRIX AU M2

Rez-de-chaussée

Premier étage



POUR RÉSERVER UNE 
PLAGE-HORAIRE DE VISITE :

SI UN ESPACE VOUS INTÉRESSE, 
DITES LE NOUS ICI : 

REDEVANCE SNCB

COÛTS 
D’INVESTISSEMENTANIMATION DU LIEU

ASSURANCES

FONDS DE RÉSERVE 
(REMBOURSSABLE)

47,30€

19,30€
44,11€

6,02€

23,35€

ANNUEL/M2 (htva) DÉTAILS

140,07€/AN

Pour : 
- Brise vitre
- Panne de chaudière
- Toilettes bouchées...

(INTERNET, EAU,ELECTRICITÉ, GAZ,...)

LE PRIX DE LOCATION

INTERESSÉ(E)S ? 

https://framadate.org/visiteGare
https://docs.google.com/

forms/d/e/1FAIpQLSeR5gH0l0wn6H-
hDYjWfYKy2FkjyDj_p4JyHMdk5KPU-

Hg-0t_g/viewform

+ GARANTIE 
+ CHARGES

11,67€ par mois HTVA
14,12 € par mois si TVAC de 21%
169,4 € par an si TVAC de 21%



MERCI
 info@quatrequarts.coop
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