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Ashford est en cours de transformation, un développement qui en fera un endroit prospère et excitant où vivre,
travailler et faire des affaires. Ashford est une zone-clé identifiée par le gouvernement pour le développement,
soutenue par un programme d’investissement de plusieurs millions et il y existe des plans ambitieux pour y créer 28
000 emplois et 31 000 foyers en s’appuyant sur son économie forte.
Avec un programme de changements progressifs ciblés pour améliorer les facilités de commerce de détails et de
gros, d’éducation, de loisirs et de transport, Ashford jouit d’une période de croissance soutenue et de revitalisation.
Le redéveloppement du centre-ville, doté de plusieurs millions d’Euros, en fera un endroit qui offre une meilleure
qualité de vie, la sécurité et un meilleur accès pour tous.
La vision pour le nouveau centre-ville combine les besoins des résidents d’Ashford avec des possibilités
commerciales pour les investisseurs. Elle va transformer et revitaliser l’ensemble du secteur.
Le but d’Ashford est d’offrir le meilleur qui soit, de manière équilibrée et soutenable. En prenant soin du
développement de son infrastructure et de ses liens avec l’extérieur et en faisant d’Ashford un endroit attirant pur y
vivre et pour y investir, on met en place de solides fondations pour l’avenir.
Faits essentiels au sujet d’Ashford:
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Ville à la croissance la plus rapide entre Londres et le Continent
Plans pour créer 31000 foyers et 28000 emplois d’ici 2031
Programme d’investissement de £650 millions de Livres (900 M. €)
A 37 minutes de Londres (à partir de 2009) par le lien ferroviaire à grande vitesse,
Paris en 2 heures et Lille en moins d’1 heure d’Ashford International
Des possibilités excitantes de shopping dans le centre commercial agrandi de County Square (ouverture au
printemps 2008) et au Designer Outlet
Quelques-uns des meilleurs équipements de loisirs du Sud-Est de l’Angleterre, y compris un redéveloppement
de £15 millions (21 M. €) du centre de loisirs et un stade d’athlétisme aux normes internationales.
Excellentes facilités d’éducation qui s’agrandissent pour inclure le Campus d’Education Tertiaire d’Ashford de
£50 millions (70 M €), qui doit s’ouvrir en 2009
Développement de 225 000 m² d’espaces commerces et bureaux
Loyers pour bureaux 70% plus bas qu’à Londres et 40% plus bas que dans le Sud-Est
Prix des maisons 30% plus bas qu’à Londres et 7% plus bas que la moyenne dans le Sud-Est
Campagne splendide, comprenant une partie de la zone de beauté remarquable des Kent Downs et des
secteurs forestiers étendus
Accès facile à une belle campagne, des villages charmants et la Côte Sud
Et - 85% des résidents d’Ashford apprécient la qualité de vie à Ashford

Ashford est en train de devenir rapidement le meilleur endroit où travailller, vivre et profiter de la vie – un endroit où
les gens se sentent heureux et confiants dans l’avenir pour eux et pour la génération suivante. Ashford n’a jamais
connu un meilleur moment.
Ashford, la ville la mieux placée de Grande-Bretagne
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