ENQUÊTE relative au Projet sur le Camping de Aische
Un vaste projet immobilier d’urbanisation par la construction de 235 logements est annoncé sur le site de l’ancien camping du « Manoir de Là-bas ».
Le promoteur annonce dans ce projet la réaffectation du Manoir, la construction d’une maison de repos, d’une crèche, MAIS sans engagement ferme
faute d’investisseur annoncé pour les concrétiser.
Nous attirons l’attention sur le fait que l’ancien camping, le manoir et la ferme attenante se situent actuellement en zone de loisirs. Zone qui n’est donc
pas vouée à être construite, dans l’état actuel de son affectation au plan de secteur.
Un ensemble de questions ont été soulevées à la suite de la Réunion d’Information Préalable (RIP), nous espérons qu’elles seront abordées dans l’étude
d’incidence.
Le promoteur et le bourgmestre qualifient le projet de « Projet des Aischois », mais il n’y a pas eu de réelle concertation avec les villageois et le voisinage
quant à la réaffectation de l’ancien camping.
Notre objectif, par ce questionnaire, est de donner la parole à tous.
Merci de prendre le temps de répondre à ce questionnaire, que vous soyez POUR ou CONTRE le projet ou une partie de celui-ci.
Si vous ne le connaissez pas, vous pouvez en prendre connaissance sur le site www.sauvonsaischerural.be avant de répondre aux questions.

Comment connaissez-vous l’existence de ce projet ?
Réunion d’information du 30 juin 2019

Site Internet «Sauvons Aische Rural»

RIP - Présentation vidéo du promoteur décembre 2020

Page Facebook «Camping de Aische - participation citoyenne»

Toutes-boites fait dans le cadre de l’étude d’incidence

Amis/voisins

Presse

Autre :.................................................................................................

Si vous aviez été concertés AVANT la présentation du projet :
Quels auraient été vos souhaits pour la réhabilitation du site, tant pour le parc que pour le Manoir-ferme ? Laissez libre cours à votre vision
du projet, vous avez le droit de rêver ...
Commentaires :

Si vous vous positionnez POUR le projet : Est-ce dans sa totalité ?
Qu’est-ce qui vous séduit ? A quelles conditions ?
Commentaires :

OUI

Si vous vous positionnez CONTRE le projet : Quelles sont vos préoccupations ?
Environnement/écologie
Mobilité

Patrimoine

Tranquilité/paix

NON

Sécurité

Intégration d’un tel nombre d’habitants en si peu de temps

Autre :..............................................................................................................................................................................................................................
Commentaires :

Votre situation géographique :
Aische-en-Refail

Mehaigne

Liernu

Grand-Leez

Autre : ....................... Quelles sont les raisons qui vous poussent à intégrer cette enquête ?
..................................

Qui êtes-vous ?
une personne seule
Moins de 20 ans

un couple
30-40 ans

40-60 ans

St-Germain

Eghezée

Jausselette

une famille _____

Combien de personnes dans votre famille ?

+ 60 ans

Avez-vous des enfants ?

Perwez

OUI

NON

- 12 ans

+ 12 ans

Nous allons collecter vos réponses et propositions avec beaucoup d’intérêt, et nous vous ferons part des informations recueillies qui s’en
dégageront par une publication sur Facebook et sur le site www.sauvonsaischerural.be
Si vous souhaitez nous en dire plus, nous aider, participer de manière plus active, nous soutenir par vos encouragements ou financièrement,
vous pouvez nous laisser vos coordonnées de contact ci-dessous ou nous envoyer un mail à info@sauvonsaischerural.be .
Nom : ................................................................. Prénom .....................................................

Coord. Contact:

Merci de déposer votre enquête papier pour le xx.XX. 2021
Chez Catherine Leclercqz : rue des Acacias n° 4 à Aische-en-Refail - à côté de l’Epicerie Chez Nana

Télécharger l’enquête

Remplir l’enquête en ligne

Ci-joint une présentation succinte de nos inquiétudes et à l’arrière, une affiche à poser sur votre fenêtre si vous le souhaitez.
Merci
L’équipe de SAUVONS AISCHE RURAL.
Clause RGPD : Vos données personnelles sont collectées afin de connaître votre avis sur le projet «Manoir de Là-Bas»
Vous bénéficiez du droit de vous rétracter à tout moment en adressant un mail à info@sauvonsaischerural.be
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