Donnez votre avis sur le futur du site Hollaway Prison
Le promoteur du site Holloway Prison, Peabody, a lancé une consultation pour
connaître l’avis de la communauté sur leur plan provisoire. Ce n’est qu’un plan
provisoire et nous pouvons encore donnez notre avis.
C’est un énorme site qui offre une occasion unique pour répondre à certains
besoins de notre communauté. Ils peuvent fournir du logement social, construire
un « Women’s Building » (bâtiment dédié aux femmes) iconique honorant l’histoire
de ce site, et créer de la place pour des installations communautaires et un nouvel
espace vert.
Mais pour que Peabody fasse ce que la communauté veut, il faut que l’on leur
dise, tous ensemble.
Voilà ce dont la consultation s’agit. Elle sera ouverte pendant quatre semaines.
Nous pouvons montrer à quel point cette consultation est importante en s’assurant
qu’un maximum de personnes y répondent.

QUI SOMMES-NOUS?
Nous sommes Community Plan for Holloway (un plan communautaire pour
Holloway), une association locale fondée pour assurer que la communauté de
Islington soit au cœur du développement de la prison Hollaway. Nous existons pour
veillez à ce que vos idées, avis, et préoccupations soit entendus et correctement
tenus en compte.
Nous avons créé un guide, disponible sur plan4holloway.org/views pour vous
aider à vite comprendre les plans de Peabody, partager votre avis sur la consultation
et, si vous le souhaitez, plus vous engagez auprès de notre association.
Il s’agit d’un processus continu, avec des sessions de discussion prévues pour que
Peabody réponde à l’opinion de la communauté, pour que vous puissiez définir
quels changements seront faits dans notre quartier.
Comment s’engager :
· Suivez le lien ci-dessus pour soumettre votre avis avec notre guide pratique.
· Dites-nous ce que vous leur avez envoyé en nous adressant un email
engage.plan4holloway@gmail.com pour s’assurer que l’on représente vos
idées correctement.
· Partagez ces informations dans le quartier pour que d’autres puissent
s’exprimer – rappel : vous pouvez demander un formulaire papier à Peabody.
· Si vous souhaitez partager votre avis hors-ligne, rencontrez des difficultés, ou
avez d’autres propositions pour impliquer la communauté, appelez-nous au
0207 971 1448
· Inscrivez-vous à notre liste de distribution sur :
https://plan4holloway.org/contact/

Ce prospectus est disponible en bengali, turque, somali, italien, espagnol, et anglais
ici :

plan4holloway.org/views
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Que s’est-il produit jusqu’à présent ?
> 2016 : fermeture de la prison.
> 2017 : Community Plan for Holloway réalise une enquête auprès de la
communauté, recevant les réponses de près de 1 000 personnes.
> Mars 2019 : Peabody Housing Association (association de logement Peabody)
achète le site avec l’aide financière de la Greater London Authority (autorité de la
région de Londres).
> Depuis avril 2019 : nous les membres de Community Plan for Holloway
rencontrons Peabody chaque mois pour présenter l’avis de la communauté sur le
développement du site.
Les priorités majeures jusqu’à présent sont : le logement social, un bâtiment dédié
aux femmes, des installations communautaires, et un développement
écologiquement respectueux.[1]
> À présent : Peabody a publié leur « Draft Masterplan » (schéma directeur
provisoire) en ligne. Les 10 000 riverains les plus proches du site recevront une
copie de ce document.

À quoi ressemble ce « Draft Masterplan » ?
·
·
·
·

Vous verrez un aperçu de ce à quoi le développement pourrait ressembler, y
compris la taille et l’emplacement des bâtiments.
Peabody vous posera une série de questions sur votre avis sur le plan
provisoire.
Vous devriez pouvoir faire des commentaires plus généraux, plutôt que de
répondre uniquement aux questions posées par Peabody.
Il devrait y figurer de l’information sur les prochaines étapes du processus de
consultation, qui sont prévues cet été, pour que vous puissiez voir comment
Peabody va prendre en compte votre avis.

Comment pouvez-vous vous assurez que votre avis est entendu et pris en
compte ?
· Rendez-vous sur notre guide en ligne sur plan4holloway.org/views où vous
trouverez des conseils pratiques sur comment partager votre avis.

·

Appelez-nous ou envoyez-nous un email pour prendre part aux groupes de
travail mis en place faisant partie de Community Plan for Holloway sur :
l’environnement, la cohabitation, le logement social, l’architecture et
l’urbanisme, et le « Women’s Building » (le bâtiment dédié aux femmes), ou
pour suggérer d’autres groupes de travail que vous trouvez importants.

·

Discutez-en avec vos ami-e-s, voisin-e-s,[2] et autres membres de la
communauté sur leur avis – vous pouvez toujours partager à cette addresse :
engage.plan4holloway@gmail.com

