Madame, Monsieur,
C’est en tant que citoyenne que je désire m’exprimer sur le projet de
redéveloppement du site de l’ancien Hôpital de Montréal pour enfants.
C’est avec intérêt que j’ai pris connaissance des documents
disponibles sur le site de l’OCPM et je désire vous informer que je crois
que le projet devrait faire l’objet d’une recommandation positive.
Il s’agit d’un site exceptionnel dans le Centre-ville de Montréal et je
salut la mixité d’usages qui est prévue. Tant les espaces commerciaux,
communautaires, les espaces verts, et les différents types d’habitation
permettront de répondre à une multitude de besoins des gens du
quartier.
Aussi, en tant que directrice adjointe d’une résidence pour personnes
âgées privé, je salut la venue d’un projet de logement social destiné
à cette clientèle. Il y a une très forte demande pour ce type de logement
et tous n’ont pas les moyens financiers d’accéder à un logement
répondant à leurs besoins spécifiques. La proximité du transport en
commun, la diversité des commerces de proximité, les espaces
communautaires
et les espaces verts font qu’il s’agit d’un projet idéal pour les
personnes âgées, qui comme on le sait ont souvent des difficultés de
mobilité.
Le projet me paraît aussi intéressant dans son aménagement. Malgré
une
plus grande hauteur des bâtiments, l’implantation de ceux-ci permet de
dégager plus d’espaces verts au sol rendant ainsi l’animation sur rue
plus intéressante et permettant de plus belles ouvertures sur le MontRoyal.
En tant que résidente de Montréal et étant donné l’ampleur du projet
je souhaite que la Ville de Montréal s’assure de la qualité
architecturale afin que ce projet d’envergure ait les qualités requises de
par son importance.
Finalement, j’ose espérer que ce projet remettra de la vie dans ce
secteur. Que l’arrivée dans le secteur de tant de travailleurs et
résidents aidera à relancer la vivacité commerciale et la vie de quartier.
Nous sommes persuadés que c’est l’ensemble de la Ville en bénéficiera.
Cordiales salutations !
Johanne Daudelin

