Bonjour membres de la commission,

Je suis heureux de faire des commentaires sur le projet de l’îlot
Wanklyn suite a la réunion de consultation et après explications
.Ce projet constitue un excellent projet pour l’arrondissement de
Lasalle.

Ce projet apporte une bonification et une diversification du parc
immobilier de
l’arrondissement parce qu’il y aura un pourcentage de logements,
accès condos,accès logis et de maisons de ville sur un site désuet
depuis plusieurs années, il est temps que cela change.

Ceci profitera au développement et a la revitalisation du quartier,
cela amènera de nouvelles familles dans l’arrondissement avec des
logements a 1,2, et même 3 chambres.

Cela amènera une diversité culturelle dans ce nouveau projet et de
nouveaux commerces et ceci amènera une végétation sans égal
pour élever la qualité de vie des nouveaux résidants et éliminera
les îlots de chaleur avec la plantation de centaines d’arbres et une
piste pour les gens qui veulent marcher en toute quiétude avec un
îlot d’arbres et de végétations.

Pour ce qui est de la hauteur, je trouve que le promoteur a été très
responsable quand a la hauteur des bâtiments.

Je souhaite que la majorité des espaces de stationnement soit
souterrain pour minimiser l’espace sur les rues du développement.

Je suis persuadé que les espaces verts dont le parc soit adéquat
avec la plantation d’arbres et d’aire de jeu pour les résidants.

Cela fait longtemps qu’on voulait des logements a prix modique et
des logements comme des HLM pour personnes a faible revenue,
profitons de l’occasion qui nous est offert pour accepter ce superbe
projet avec comme effet la contribution de fonds privés.
Je suis convaincu que le problème de circulation ne sera pas plus
important que lorsqu’il y avait deux entreprises qui embauchaient
près de 700 personnes et personne ne se plaignait de problèmes de
circulation.

Il y aura possiblement le transfert du terminus Lafleur et le
transfert de la gare qui sera un atout supplémentaire.

Je suis convaincu que vous prendrez en considération que c’est un
excellent projet et que vous prendrez la bonne décision, cela fait
assez longtemps qu’on attend un tel projet.

Au plaisir de vous revoir le 13 octobre 2015 et je recommande
fortement la construction du projet tel que décrit a la soirée
d’information tenu le 15 septembre 2015.

Bien a vous,

Michel et Jacqueline Caouette
	
  

