Questionnaire envoyé le 04.09.2006 aux candidats aux élections communales de Waterloo

Elections communales - Vos intentions pour le Chenois

Madame, Monsieur,
Chèr(e) candidat(e) aux élections communales du 8 octobre 2006,
Nous vous contactons au nom du "Comité Chenois", le comité de quartier du Chenois à Waterloo.
Nous souhaitons, par la présente démarche, informer au mieux les habitants de notre quartier, afin de
favoriser un débat démocratique et constructif sur les sujets et les enjeux qui le concernent.
Suite à votre candidature aux élections communales de Waterloo, nous vous saurions gré de bien
vouloir nous communiquer quels sont vos positions, vos intentions et vos engagements
politiques concernant le quartier du Chenois.
Nous aimerions connaître, entre autres, vos positions en matière urbanistique, et, notamment et plus
précisément, si vous avez l'intention de promouvoir, de tolérer ou de vous opposer (quand, comment
et pourquoi) à :
1. L'urbanisation de la ZACC "Champ Rodange - Caraute" ?
2. L'urbanisation de la ZACC "Triage Sainte Gertrude" ?
3. L'urbanisation de la zone verte de l'Abèche (Rues des Piles, Rombaut et Caraute) ?
4. La création de nouveaux lotissements (p.m. au Chenois) ?
5. L'ouverture de nouvelles rues dans les îlots existants (id.) ?
6. La construction d'immeubles dans les zones de cours et jardins (id.) ?
7. La construction d'immeubles à appartements (id.) ?
De la même manière, nous aimerions connaître vos positions en matière d'inondations et d'égouttage,
de mobilité et de circulation automobile, de trottoirs et pistes cyclables, de protection et
développement des sentiers et zone vertes publiques, de protection des spécificités villageoises du
Chenois, etc.
Nous espérons que votre réponse sera complète, détaillée, claire et précise, afin d'éviter toute
ambigüité.
Voulez-vous bien, si possible, nous envoyer votre réponse sous la forme d'un fichier Word (.doc) (en
pièce jointe) dont le nom de fichier contiendra vos propres nom et prénom, afin d'éviter tout risque de
confusion.
Nous vous serions également reconnaissants de bien vouloir communiquer copie de ce message à
tous les candidats de votre parti, que nous n'aurions éventuellement pas contactés.
Nous clôturerons la réception de vos réponses le 15.09.2006, et celles-ci seront intégralement
publiées sur notre site web, afin que tous les électeurs puissent en prendre connaissance avant les
élections.
Nous vous remercions d'avance pour votre collaboration, et vous prions d'agréer, Madame, Monsieur,
nos meilleures salutations.
Christian Steffens,
pour le Comité Chenois.

