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Le Comïœ œt betuCIlX de voir ce tal-ain vacant œfin rt.ô~. Le projet d.y comtrœre
le nauVemt pevillon d$ l'École de teGbuologie ~aJre permettra de ~œivre la
conwIidation de la ~ UIbajnc à cet endroit.

u Comi'té ~-and éga1t;ment ~ uom~ ~ inœr~ 811 si~ tant d3nS ].&
maxim.i$.1tion de 1'.~œ d"un teIr4.iD. à 1& ~ ~utu:méc q~ dans le
œtab&~tm~ d'un djalop ~ m.tre lin ancien secteur iMustriel en pleine
nvitaIisation et le ~ des ~ Do ce poi=t de~; 1a constI1l~ ~ ee ~JJ
~&t ~ importance s1I'at68iq1le po11r la Ville. oomptc tenu des mjeux mbani~qIle& qui
y scmt re1iés.

~ effom se;mbl~t avoir iJ;é consenm a.fih de .~tM )es paramètres déftnis ~ ~
plan d'eI:ISemble adopti: pour 1'~c du site. La demià'c ~.$iti(XQ déposéc
~ une app~~ j~ notamment au niveau œ 10 cncadrmlmt de la me Notte-
~ et de la pIomenade AIbm. Par ~ le Comité est doms ~ ~ prob1èn1e6
do~-cm ccore êtte rés,oIu.'J ~ bmule do~ 1œ rcc~ations et commeXI~ ~
suiv~.

La ql1.eSÛon de l'imp~O'!l ~.çOiD. des roœ No~e et Peel A~~1re l»~eu
majellf. Le ConJ.ité ~~m~e une implmtmon plus ~ œ rom de ces de\3X ~
de ma:!Ùè{oe à mieux ~ l~ square CbaboiU~. 0epeI~ il oompr=d que
l'institUtion ~ qne 12. tour circU1aÏ1'e du bitim~t ~a.1, si'tué sm- le Min .Q\d..
ouest de la ~ ~~ $Oit vi"ib~ pour ~ p3$~ venant du centre de la ~ et
doD11a ~ serait patfien~ oblitérée par m'1 b~~ ;6]ign6 SI1r Peel il accepte donc
le recul ~ 1. partir œ c~ Mitre. n r~de ~utefois nne simplification ~ la
farine du b1t1men't. soit par une ooupare droite du coin S\1~ du bB~ propos~ et,
incidemmart. l~abm:ldon de la ~ Une forme 'Plus sinlplc favori.serait le maÏIl!iœ de
1& }XiJnauté de la rot.ondc: du pavlnon centra}, cellC-c;i d~ le xx>int foçd du campns
de l'nS. La furme simplifiée dIl nouveau bitim~ pet:rtlettraÏt aussi de mieux répondre à
l'utiJisalion prévue dm ~ ~.'
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Le parvis ~ par u recul de\ITa toutefoi$ faire l'obj~ d)un ~J~ et d"œ
tIai~u~ des pta& soimés de fa'j:on à. ce que sa frioqum.tation $Oit ïnvitaure: Par le .fait
1D~ le Comité ne s'appose paa à ce: que le palV1s soit 1é&;èrement snrêlevé ~ ~
a'llX rues No«caDame et Pet:l et ~ in~.!!.!!' l'idée d"mlbgcr dei œ(;8~ sur
$)rl pourtour. .

Le Comité a. ~ pris comlw~e de la vo1onté dC& prom~ d"imêgrer l'.a1Cr~ du
stab:~ent tout juste à côté œ ta promenade A1berr. En dépit de l'amél:lagamœt
V6g~ p~ le Comité craint 1œ prob1è!nt;S de c~1atiœ, de cobmita!ÎOn pi~~
voirures et donc de $écurlté q\Ji ~t de ~ prnYjm!!é -n suggàe ~ de d~
la dœ:ecIe du stati~emcnt ~ la Ne No~~ do m.enJère à. mYe!$« le
~~ dn d&a:r~adère de1a. pderie et @ l'~ 4G ~Om1oem~

n croit aJJssi que l'invet$iO%1 du positiOQJleInœt de b.rampe et du ~~ devJ:ait étze
!1ne occasion dc 1Xrienx ~~~'" cc coin œ nouveau pa9i11oD. Ceci pomrait !tre fait par
l.~~t. d'étagœ ~ la portion $Ïb.\6o au-dt.œUS dUaa,atCadue. En. phJs d~ajo~'~
~er.ticio de pl~h~, la !orme du ~t qui .= 2'ésu1tc:ait ~eur.!.t de mi~
~ la. ruo Jœn-D'~

M2lgré 4es cffOIt$ é'Iid=ts dam la 4C~ vet'$ion ~ per rapport ~ versions
-préc~~> une: ca'ta1ne oonfi.15ion dem~ dans la ~-~~~O«l ct ~ ~Sa1iOIi des
et:trées. La proximïré de 1" etItrée dite « pri.u~» -de 1 ~ eI1trée -(t Sèc:Ondaire » pGUIr8it

créex: U'ne: certaiDc eQniùsi<m aa niv~ des cifeuJatioDs. 1..0 Comité ~~""ande donc de
~oÎr 10 marq~ de renak principale de mam= à. ce qI.1Jelle soit per~ oormn'e
1'IeD:I.ier point dtacçès au nouvean. bâliment. À ~ mjet. la FQposition d~adapter une
fonne plus ftanche pour 13 façade ~cipale ~t sur la rue Peel devrait d"ailletlrS
faciliter one ~~ définition de ce~ ea1rée.

D)~ part, bien qu'il b'(IUve fun ÏmpotUnt 1er nmimien d'un ac<:ès i la promenade
Albert à. partir du ~, qUi CO1!In"bu(;I"j, à l'~i_~_atic;m dc çe lien piêtomd«. le
~té: croit ~ la $i.gt1aœaûon d~t !tre ~. D aosint que l'en\rée dn resmnrant à
partir de la me Peel soit pœ'yu8 comme 11 ~ principal au 'bttio:fent.
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L "idée do t'8p~ dans 10 UOt1veau'bàtimœt les ~$ tons de ~mt qn: ceux du.
~ principal est ~ pœs ~Wi:.-ntes pui&que ~ agencement ~=a à ~
I~cspri:t d"un Ç8mpJS de ~~ ~~~1 une <:crtafne .c;",i1atit.é. ~~!. son
aCoCepte l'~ml1sation du béton comme ~ ~ mat6Iia.u de re'Yetem~i- le C~
~~ande 1"1,,;1i~iion de modules de b6t0n de.plœ pdIte éc:hrJ1e phttôt que des
pIm1~'~ de bmn de ~ di~DS. n croit qu~tm œ1 ~an- mt de bl~ de
béton ra.ffina'S le tmtemeDt ch). bA1jmmt, mm e!1 ~~ ~ CO\Ï!$.

Le Comité est mlSSi dtavis ~ l"emploi dt'QU Vea'e .b2Oé ne pcrma' pas de voir les
activi1és qui ~ déroulent à 1~ dt1 ~t, particaIièrcm.em. ~ ubQId$ de la
promœade AIbert. n propo~ donc l"«npJ.oi d"mI. vme ~~ p~tt2nI-non
~ do ~ c:e qui se pl.§C: ~ ~ ~ d'allêger ~.im~ du
~timeI1t.

L.amén3~~t des espaces eJ..~ears devra. ~ r~'ojct d'une réflexion approfondie.
Le Comitt ~ d'avis que le pl'Olongemeot des activitœ du biDment SU? l'~eI1X'. non
~ ~ ~ ~ dBr3B 1 c parviI a:u ooiD db$ ~ No tre- Dame et p œ1, IDais 3U88i pour Je j ardin el
l' sntréedc la prdcrie. çOutno~ lar~ent à domer vi~ au PivinQ11.

Le Comité croit êes1== que les ouverture$ 811X ~ (niv~. ~ si sall6 omni-
sports) du ~ du côté d.e la. ~Ql2ade Albert som = n~ ~.!~t. 11
reccXDm~ d'&UgmCI1ter le jeu de ~es: a~ ~ ce ~ui ~~t psr 1e fait
m!2ne d"alléger ce tnur. .

Co~~ tenU des "CO!nme.flt51.Ïres fOIm~ œ-œ le prœent mg, le Comité souh8Î1e revoir
Qe nQWeaIlle projel .

~ Jt: CaDité ~1!~~ qu'il $O~~ à ]'avœir pouvoir St; pr6D.OnceI" plus tôt
dans 1"6;1 eboratiOD dM ptOjet8 d '"!me: telle e"lVUgtIre.

~=:==:=:::/
Secrétaire

Le 12 août 2002


