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Cuesmes: 68 nouveaux logements sociaux désormais
accessibles au clos de l'Auflette

Certains locataires emménageront dès ce jeudi 15 octobre. - Photos et vidéo CM

Lecture zen Ce mercredi matin, a eu lieu l'inauguration de 68 logements sociaux au clos de l'Auflette à
Cuesmes.

Ce projet, qui a débuté il y a un an, consiste à réaffecter les deux bâtiments de l'ancienne école provinciale ICET
en immeubles à appartements. Les premiers locataires vont emménager cette semaine.
Ce projet des 68 appartements est proposé en 4 phases. La première phase concerne une vingtaine
d'appartements. Elle s'est récemment achevée et verra donc les premiers locataires emménager dès ce jeudi.
« La deuxième phase s'achèvera dans 3 mois, la troisième dans 6 mois et la quatrième dans un an. Mise à part la
structure portante qui a été conservée, tout est neuf que ce soit les toitures, les façades, les revêtements de sol…
Cela va permettre aux occupants d'avoir un loyer abordable et d'échapper à la précarité énergétique » précise
Xavier Mertens, CEO d'Inclusio qui est une société d'investissements pour immeubles à vocation sociale.
« On répond à une demande importante »
Le bourgmestre de la ville de Mons, Nicolas Martin, est ravi de voir ce projet aboutir. Il a symboliquement reçu les

Nicolas Martin a reçu la clé des nouveaux logements sociaux. - CM
« C'est un projet ambitieux car 68 logements, cela représente plus de 1 % de l'objectif de construction au niveau
des logements publics et sociaux à l'échelle de toute la Wallonie pour les 5 années à venir. La ville de Mons
s'était engagée à créer 200 logements sociaux et aujourd'hui la première étape a été finalisée. La réalisation est
qualitative, il y a une variété de logements (d'une à quatre chambres) et cela va répondre à une demande qui est
importante dans notre région. »
Et d'ajouter : « Du point de vue de la ville, c'est très positif car nous redonnons vie au quartier et les files d'attente
pour les logements sociaux pourront être réduites. Il y a une collaboration innovante pour l'AIS car c'est la société
privée Inclusio qui réalise tout l'investissement. Au total, l'AIS possède 400 logements et grâce à ce projet, une
septantaine de logements viennent directement s'y ajouter. Les négociations ont abouti et l'accord est positif pour
l'AIS et l'investisseur. Je suis très heureux de cette inauguration. »

