
LE QUARTIER ARBORESCENCE
VA BIENTÔT PRENDRE RACINE
À SOIGNIES
IMMO ARCHITECTURE DURABILITÉ SOIGNIES

Le 17 octobre l agence immobilière In Red o obtenu le permis d urbanisme permettant de lancer
officiellement Arborescence un tout nouveau projet immobilier qui verra progressivement
le jour à Soignies

Une architecture en formePour garantir la tranquillité de ses habitants le quartier sera
agencé à la manière d un clos Quant à l architecture elle sera à d identité
la fois sobre et contemporaine Arborescencesoignies be

Pour garantir la tranquillité de ses habi
tants le quartier sera agencé à la manière
d un clos La disposition pratique l isola
tion acoustique et les faibles besoins en
énergie ont été au cœur del attentiondu
Groupe BW Promo le développeur de ce
projet immobilier
Quand à la conception du quartier elle
résulte du travail de deux bureaux d archi

Dans quelques années le futur quartier qui accueillera des événements culturels tectes Loft et Osmose Nous avons voulu
Arborescence proposera un large choix ou économiques Un jardin collectif com donner une véritable identité au quartier
de logements destinés à une population posé d arbres fruitiers fera office de véri avec une architecture qui serve de réfé
diversifiée des appartements de 1 2 et 3 table poumon vert pour le quartier rence à Soignies où le jeu des volumes
chambres et des maisons unifamitiales Ar L offre de stationnements publics en surface est mis en valeur par certains matériaux
borescence s installera sur un terrain vague sera limitée Dès lors les maisons unifami explique l architecte Nicolas Joseph du bu
d un peu plus de deux hectares précédem liales posséderont un garage privé tandis reau Osmose
ment affecté à l industrie lourde depuis Le que chaque immeuble à appartements dis La commercialisation des logements débu
19e siècle posera d un parking en sous sol Le nombre tera en octobre 2018 et les travaux commen
La localisation de ce projet est un gros de véhicules transitant dans le quartier sera ceront dans le courant de l année 2019
atout pour séduire de nouveaux acqué donc fortement réduit

reurs Situés à proximité directe du centre
de Soignies et de sa gare les nouveaux lo mmm
gements seront également proches d axes

Le cœurdu nouveau quartier avec saplaceroutiers importants les autoroutes E429
publique en forme de trapèze a été pensé

Hal Tournai Lille et E19 E42 Bruxelles pour devenir un réel lieu d échange social
Mons Paris Arborescencesoignies be
La première phase de ce nouveau quartier
comprenant une place publique et des es
paces verts commencera par la construc
tion d un immeuble de 25 appartements

Mobilité douce et espaces
verts bien entendu

Le cœurdunouveau quartier avec saplace
publique en forme de trapèze a été pensé
pour devenir un réel lieu d échange social
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