ATH : Nouveau projet immobilier sur le site des anciennes Sucreries

La Hulpe, le 31 août 2012
ATENOR GROUP, associé à une équipe pluridisciplinaire, a remporté le concours organisé par la Ville
d’Ath en vue du développement et de l’acquisition d’un terrain de 19.711 m² situé sur le site de
l’ancienne Sucrerie, le long du canal et à proximité de la gare.
La Ville d’Ath souhaite clairement, par ce concours, gérer la croissance démographique attendue,
phénomène enregistré dans les grandes villes et qui se propage aux villes plus petites.
La taille du projet permet de réaliser un nouveau quartier de ville exemplaire. Le concept que nous
avons développé repose sur l’idée que l’habitat groupé ne doit pas être subi mais plutôt choisi, dans la
mesure où il présente des avantages, certes financiers mais également sociétaux, appréciables pour les
habitants. Vivre dans ce nouveau quartier sera un choix.
Dans cet esprit, nous avons volontairement choisi de créer un concept de vie pour les habitants du futur
quartier de la Sucrerie, en prévoyant une mixité dans la typologie des logements, une mixité
générationnelle et des espaces communs de qualité à partager.
Un ensemble de 20.368 m² de constructions hors sol accueillera appartements, lofts, maison de repos,
crèche et maison de quartier.
Le lancement d’une première phase de ce projet pourrait être envisagé à brève échéance.
Pour de plus amples informations, nous vous invitons à contacter Stéphan Sonneville SA, Administrateur
Délégué ou William Lerinckx (pour Probatimmo bvba), Executive Officer.
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