
 Ceci n’est pas un piétonnier 

La Platform Pentagone donne une voix aux avis critiques des habitants,
commerçants, associations, comités de quartier et usagers réguliers

Rejoignez-nous !

Nous sommes des habitants, commerçants, travailleurs, usagers et associations pour
lesquels une ville agréable, vivante et attractive, est d’abord une ville habitée où nous
avons  le  désir  de  rester.  Sans  contester  le  concept  de  piétonniers  en  ville,  nous
remettons  en  cause  la  vocation  principalement  touristique,  événementielle  et
commerciale de ce projet, ainsi que la rapidité et l’absence de concertation qui ont
présidé à son élaboration. Nous voulons que la vocation d’un piétonnier soit redéfinie
au profit des habitants et commerçants du centre-ville, et de leur qualité de vie. C’est-
à-dire en diminuant les nuisances plutôt qu’en les augmentant. 

Oui à un espace public partagé qui améliore la qualité de vie des habitants !
Non à la privatisation de l’espace public !

Oui à une offre commerciale variée !
Non à la standardisation de l’offre commerciale !

Oui à l’amélioration de la qualité de l’air !
Non à l’aggravation de la pollution !

Oui à une mobilité renforçant les transports en commun
et les modes actifs de déplacement (vélo, marche) !
Non à l’augmentation de la pression automobile autour de l’hyper centre !

Oui aux logements accessibles dans tout le périmètre du projet !
Non à la spéculation immobilière !

Oui au respect des quartiers environnants le projet de piétonnier !
Non à l’aspirateur automobile et commercial écrasant les quartiers alentour !

Oui à l’amélioration de la santé de tous les habitants !
Non à la pollution sonore !

Oui à une véritable concertation du public et à une étude d’incidences 
approfondies, prévue par le droit européen et portant sur l’ensemble du 
plan !
Non à l’absence de débat et au défaut d’études préparatoires sérieuses !

Nous vous appelons à nous rejoindre au sein de la Platform Pentagone 
pour porter le débat dans les différents quartiers. 

www.platformpentagone.be

http://www.platformpentagone.be/
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