Fiche d’information sur le projet

Remarque : Ceci est un document de synthèse.
Pour consulter le document complet, veuillez utiliser le lien fourni au bas de cette page
Nom du projet

Sélectionnez le quartier

Lieu
Adresse

Quartier

BackVillage
Allston
Bay
Beacon
East
Downtown
Dorchester
Chinatown
Charlestown
Brighton
Harbor
Fenway
Hyde
Jamaica
Leather
Longwood
Mission
Mattapan
North
Roxbury
Roslindale
South
West
Boston
Bay
End
Roxbury
Park
End
Boston
Islands
Hill
Plain
District
Medical
Waterfront
Area
Conditions
existantes
Utilisation actuelle du site

Nom du
promoteur
Promoteur
Contact
Projet BPDA
Contact de
l’administrateur
Information

E-Mail

Téléphone

Nom

Téléphone

E-Mail

Type d’utilisation

Superficie en pieds carrés (« GSF » en anglais) ou nombre d’unités

Type d’utilisation

Superficie en pieds carrés (« GSF » en anglais) ou nombre d’unités

Type d’utilisation

Superficie en pieds carrés (« GSF » en anglais) ou nombre d’unités

Type d’utilisation

Superficie en pieds carrés (« GSF » en anglais) ou nombre d’unités

Programme
Construction détaillée du
projet Programme inclus en
tant que Pièce jointe

Zone du site

Zone de
stationnement

# de places au-dessus du sol

# de places en-dessous
du sol

Ratio de Surface
au Sol (FAR)

Autorisé

Proposé

Superficie totale en pieds carrés, en acres

Hauteur
Autorisé

Zonage
Article(s) de zonage
applicable(s)
Décrivez toute dérogation de zonage nécessaire, le cas échéant

Type de document Le document complet se trouve ici :
Voici un résumé du
document pour:

Proposé

01a

01b

02

Informations générales
Informations générales : 200 mots maximum
Veuillez fournir une brève description du projet et le contexte du quartier

Avantages du projet
Veuillez énumérer les avantages communautaires du projet proposé

Transport
Résumé : 200 mots maximum
Veuillez décrire toutes les incidences sur tous les modes de transport pertinents entre les
modes de transport existants et les conditions proposées. Le cas échéant, veuillez discuter
des mesures d’atténuation proposées pour compenser les impacts.

03

04

Examen environnemental
Résumé : 200 mots maximum
Veuillez décrire l’état d’avancement des évaluations en cours ou terminées qui analysent les
impacts environnementaux du projet proposé.

Conception durable et résilience climatique
Énumérez tous les obstacles climatiques prévus et les mesures d’atténuation proposées
pour compenser ces préoccupations.

L’évaluation du bâtiment zéro carbone est-elle terminée ?
Liste de contrôle LEED complète?

Oui

Non

Non

Liste de contrôle de la résilience climatique complète:
Si non, fournissez une justiﬁcation:

Oui

Oui

Non

05

Aménagement urbain
Résumé : 200 mots maximum
Veuillez décrire vos objectifs pour le plan d’aménagement urbain proposé.

Plan de situation, plan de site et rendus d’aménagement fournis dans les ﬁgures ci-dessous.

06

Ressources historiques et archéologiques

07

Systèmes d’infrastructure

Résumé : 100 mots maximum
Le cas échéant, veuillez énumérer les impacts proposés sur les ressources historiques.

Résumé : 100 mots maximum
Le cas échéant, veuillez énumérer les changements d’infrastructure proposés

08

Coordination avec les autres agences gouvernementales
Énumérez les autres organismes gouvernementaux avec lesquels vous travaillez actuellement ou prévoyez de travailler en coordination.

Veuillez indiquer que les Illustrations suivantes ont été incluses comme pièces jointes à votre soumission

Illustration 01

Tableau récapitulatif détaillé du développement
Oui
Non

Illustration 02

Plan Locus
Oui

Illustration 03

Plan du site
Non
Oui

Illustration 04

Rendu de développement (maximum 2)
Oui
Non

Non

A remplir et à soumettre par e-mail au chef de
projet avec les chiffres en pièces jointes séparées
(à affiner en fonction des solutions techniques)

