Présentation de la
Rénovation urbaine d’Athus
Madame la Bourgmestre Véronique BIORDI

Genèse de la RU
• Constat d’une ville blessée et marquée par la fermeture de l’usine
sidérurgique d’Athus qui en fût le seul moteur de développement
pendant plus d’un siècle;
• Initiative communale en 2009;
• Elaboration du projet :
– Auteur de projet Idélux
– Participation citoyenne
– Définition des 10 zones prioritaires

• Approbation par le Gouvernement wallon en 2012;
• Premières promesses de subsides par la Région wallonne en 2013.

Enjeux de la RU
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Redorer l’image d’Athus;
Intégrer au mieux les diverses communautés;
Combattre le sentiment d’insécurité;
Embellir les quartiers;
Créer du logement de qualité;
Booster l’activité commerciale;
Mettre en place des équipements collectifs;
Aménager des espaces verts;
Favoriser la mobilité douce.
Reconstruire la ville sur la ville

Schéma Directeur

Fiches 6 et 8
•

Fiche 6 : coulée verte et bleue (partie 5)
–
–
–
–

•

Réaménager les abords de la pêcherie autour du point d’eau (berges, sentiers et
plantations);
Démolition du local existant et construction d’un nouvel équipement lié à la pêche;
Réorganisation du stationnement et de la place publique;
Prolongement du cheminement le long de la Messancy pour accéder facilement aux
gares d’Athus et de Rodange.

Fiche 8 : portail
–
–
–
–

Réaménagement de la zone « tampon » entre le Parc Européen de Développement (PED
– zone d’activité économique) et la zone d’habitat;
Réduction de l’assiette voirie;
Création de trottoirs sécurisés;
Aménagement des espaces verts (plantations, mobilier, etc.).

Création d’un quartier d’habitat entre ces deux fiches en lieu et place du terrain actuellement
en friche à la rue Floréal

Avancées à proximité du projet
Construction d’un mur de
séparation entre la zone
d’habitat et la zone
d’activité économique

Démolition de quatre
immeubles rue de
Rodange (près de la gare
de Rodange)

Rénovation
d’appartements
Grand’Rue
(centre-ville)

Luc Soblet

Un long et lent processus en deux phases : acquisitions d’immeubles
(invisible) et démolition/reconstruction ou réhabilitation.

Perspectives
• Promesse de subsides pour l’aménagement de la place verte
(centre historique);
• Promesse de subsides pour l’aménagement de la pêcherie;
• Subsides pour la création d’un nouveau complexe de natation à
Athus;
• Promesse de subsides pour l’assainissement et le
réaménagement de deux sites (logements) près de la parcelle rue
Floréal;
• Piste cyclable dans le cadre du projet Interreg reliant la gare
d’Athus à la gare de Rodange qui longe le site;
• Bourse octroyée pour les mémoires de fin d’étude en lien avec un
sujet d’intérêt communal.

Un nouveau quartier d’habitat
•
•

Parcelle communale
Certificat d’urbanisme élaboré par les auteurs de projet en charge de
la rénovation urbaine (Agua, AlineaTer et A.3 – seconde
présentation):
– Environ 54 logements (appartements 1,2 ou 3 chambres)

•

Finalités :
– permettre à la classe moyenne endogène de rester sur la commune dans
une contexte de forte pression foncière locative liée à la proximité grandducale;
– se montrer par ailleurs attractif vis-à-vis des classes supérieures
travaillant ou non au Grand-Duché de Luxembourg afin d’instaurer une
plus grande mixité sociale dans le périmètre de la rénovation urbaine.

Comment participer ?
•

Marché public en deux phases :
– Lancement d’un appel à manifestation d’intérêt via la publication d’un guide de
sélection pour le dépôt de dossiers de candidature – point à l’ordre du jour de
la séance du Conseil communal du 25 juin 2018;
– Cahier des charges et sélection sur la base des critères qui y seront définis.

•

Pas de charges d’urbanisme – Prise en charge de l’aménagement des
espaces publics par la Commune.

Publications au bulletin des adjudications
http://marchespublics.cfwb.be

Remerciements
•

Expansion : agence de communication
– Visuel symbolisant le renouveau, la métamorphose d’Athus;
– Charte graphique et couleurs en lien avec la coulée verte et bleue;
– Supports et site internet dédié à la RU.

•
•
•
•

Auteurs de projets;
Les bureaux Elegis et Idea Consult en charge de l’élaboration des
documents du marché public à venir;
Le centre culturel qui nous accueille ce soir et le personnel communal
qui a œuvré en coulisse;
Vous tous ici présents en vos titres et qualités, chers membres du
Collège, conseillers communaux, professionnels de l’immobilier,
journalistes, membres des commissions citoyennes.

