
Sondage d’opinion sur le futur projet Immobel-Besix Red au Cours St Michel

Indiquez vos préférences sur les points suivants  :
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Gabarits des futurs immeubles et esthétique d’architecture.
          Quelques immeubles tours permettant plus d’espaces verts
          Nombreux immeubles plus réduits mais au détriment des espaces verts 
          Accès au public : 

o   Aux circulations entre rues Père De Deken, de la Grande Haie, et de la Gare
o   A toutes les nouvelles voiries 

   Ambition urbanistique
o   Quartier écologique

o   Une architecture emblématique plutôt que banale et répétitive.
Affectations :

    Logements diversifiés et aussi accessibles aux jeunes et aux aînés
    Bureaux avec priorité aux petites entreprises, (start-ups, espaces-coworking)
    Logements pour personnes âgées ou à mobité réduite
Services :

o   Crèche / halte garderie.
o   Salle polyvalente (réunions habitants,  quartier, personnes âgées)
o   Commerces dont petit Horeca

         dont supermarché-grande surface  

Espaces verts, plaines de jeux enfants, sports jeunes 
  Accès public aux espaces verts du projet 

       Espace et entretien d’une plaine de jeux pour petits 
       Un  espace jeux/sports pour ados (skate board/basket/mini foot/ etc)

Parkings : 
       Souterrain en suffisance pour les nouveaux occupants et visiteurs
       Implantation de véhicules partagés (autos, vélos, trottinettes)

Eclairage du nouveau site et de sa partie publique
          Sécurité
Mobilité dans les rues des quartiers riverains 

  Aménagements de voiries existantes
o   Qualité trottoirs et rues actuelles
o   Plan de circulation (sens uniques, rond points)
o  Protection du stationnement des habitants

Impacts de pollution du nouveau projet 
Type de chauffage (fumées, poussières, CO, NO2)
Bruits (surtout si conditionnement d’air)
Bruits trafic
Promouvoir la récupération des eaux de pluies

La Commune assurera une bonne information des habitants :

Vos autres commentaires et suggestions : envoyez-nous un document ou email séparé.
Vous souhaitez être tenus au courant de ce projet : complétez ce talon :

Nom. --------------------------------------------------------------    Adresse.  ---------------------------------------------------------------------------

Votre email (en majuscules svp) :------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------

Nous respectons le règlement RGPD protégeant votre vie privée.
Editeur Responsable: Christian Ghymers, 58 rue Père de Deken B-1040 Etterbeek
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