Opinion reçue en ligne dans le cadre de la consultation
publique sur le Plan de développement urbain, économique
et social pour les quartiers aux abords de l'échangeur Turcot
- D'autres opinions ?
Opinion soumise par Akiva James le Mercredi, Mai 24, 2017
Logement à loyer modéré
Cooperative d'habitation
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Opinion soumise par Catherine Forand le Samedi, Mai 27, 2017
Le complexe Gadbois à un besoin criant d'espaces de stationnement
supplémentaires.
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Opinion soumise par Nelly Van Cleef le Lundi, Mai 22, 2017
Je crois qu'il y as un réel besoin pour un parc à chien dans la zone ouest de St
Henri proche du woonerf / parc du lac à la loutre.
La section du parc pour petit enfant clôturé du parc lac à la loutre es
constamment utiliser comme parc à chien, ce qui prouve le besoin dans le
secteur.
Il y aurais le terrain vague coin de courcelle/St Ambroise et le terrain adjacent à
la station de pompage qui peuvent être transformé en parc à chien possiblement.
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Opinion soumise par Florian Bobeuf le Mercredi, Mai 24, 2017
Ou est le document relatif au plan de développement? C'est un peu léger comme
information afin de se prononcer!! Afin de donner des avis et de prendre des
décisions éclairées, l'idéal serait d'avoir accès à l'ensemble des informations
relatives à ce projet!
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Opinion soumise par andry marianne le Mercredi, Juin 14, 2017
Bonjour,
J'habite dans l'immeuble La Tannerie, coin De Courcelle et St-Jacques, au 8e
(dernier) étage orientation ouest (je vois l'hôpital Glen et autoroute 720 de mon
balcon). Depuis la construction de l'hôpital Glen, j'ai noté que le bruit de la
circulation automobile provenant de l'autoroute est significativement plus
perceptible: peut-être dû une réverbération du bruit contre la bâtiment du Glen?
Depuis que la voie Est de la 720 a été abaissée, ce phénomène s'est encore
plus amplifié, au point ou même avec des bouchons d'oreille je peux l'entendre
même aux périodes calmes (ex: la nuit). S'il y a un camion ou une moto qui
passe, le bruit devient terrible.
Plusieurs de mes voisins ont onté le même phénomène. J'espère qu'un mur antibruit a été prévu le long de la 720, éventuellement combiné avec tout autre
moyen d'atténuation qui pourrait atténuer les bruits de circulation?
Merci
Marianne Andry
680 De Courcelle, unité 805
Montréal, H4C 0B8

Opinion reçue en ligne dans le cadre de la consultation
publique sur le Plan de développement urbain, économique
et social pour les quartiers aux abords de l'échangeur Turcot
- D'autres opinions ?
Opinion soumise par Jp Moi le Mercredi, Mai 24, 2017
Mettre l'emphase sur le boulevard Monk!!!! C'est pathétique et affreux!!!Plus de
sécurité dans les rues le soir. Planter des arbres et des fleurs en masse! Verdun
lui à réussi.

Opinion reçue en ligne dans le cadre de la consultation
publique sur le Plan de développement urbain, économique
et social pour les quartiers aux abords de l'échangeur Turcot
- D'autres opinions ?
Opinion soumise par Viviane Rochon Montplaisir le Jeudi, Juin 15, 2017
Propreté:
- Ajouter des poubelles dans tout le quartier et particulièrement aux alentours
de l'école Marie-de-l'Incarnation, du Centre Mgr Pigeon, et à côté des arrêts
d'autobus
- Entretenir les bâtiments abandonnés, par exemple devant le 1604 De L'Église
(déchets, marches cassées, végétation non contrôlée). Enlever les graffitis
rapidement.
École Marie-de-L'Incarnation
- Refaire la cour d'école - Projet en cours. C'est un parc-école: quelle est la
contribution de la ville?
- Intégrer l'école au développement du quartier. L'école utiliserait les nouvelles
ressources (par exemple une bibliothèque ou un atelier au 1604 De L'Église).
- Faire une nouvelle murale.
Sortie du tunnel St-Rémi: La première impression du quartier se fait souvent via
le tunnel St-Rémi, en provenance de St-Henri. Rendre cette expérience
agréable. En ce moment elle est déstabilisante, on se sent perdu en sortant du
tunnel. Aucun repère - on n'a même plus l'enseigne du Silver Dragon! Ajouter
une porte, un monument, de l'art!
Idem pour la sortie de l'autoroute 15 vers La Vérendrye / De L'Église (bars).

