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OBJET:
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Pour faire suite aux réccnte'.irenc:ontresde coordination concernant !'al1a!y:)C
du projet de constl-ucûon
d'un cenlIe DIa:tionalde telmis au parc Jarry, nous désirons VOIlStraJasmettreles COmIL1entaires
du
Service des parcs, jardins et ~paœs verts.
Le pmn no. A.1 prépat'é p3t lE~ architectes de Te1111Ï5
Oulada ll~21 amI 1995 est substantiellement
conformE:aux rj~mmaDdations déjà formulées par notre.S4~rvice
à l'ég,lrd de l'interfaœ du projet avec
le parc.
~
r~mm:l1Idations portaient notamment sur l'harmonisation dll projet avec l~ équipements
existants daIU. Jeparc (piscine~ l:errain de bascball, etc.), lil déllinitaûon du terrwn à céJjcr ,"l Tennis
C1nada, mais a~i et surtout St~rl'ouverture et l'in"tégration visuelle clu futur rentre de tenni!; sur le
parc. U progl.-am.me~rclùtect\lIal et la voluxnétrie,du futur stade pro,l>Osés
par les architet.."1es
du
projet, oomplélf:s par l'aménage:mentt['une vaste p1acepublique domlaIlt sur le parc, démonT.reune
intcntion positJ~ved'intégration clansle: parc Jany.
il Y aurait cepl~ndant lieu de s",lSSurerque le conœpt d'aménill~emcntd~ espa~ extérieurs soit
développé aVt~le même souci d'intégra.tion et nous d~irorlS être ,lssoci~; à la démil!che d'an,ùysequi
sera poW'Suiviepar votre servio~ à cet effet.
Également, afitl de ga.rantir l';3~1l)i1it~
de la future place publique pour les citoyeIlS, nous
recommaUdOJ1S
que le règlement de co:l1Structionel d'occupation il tue adopté par le Conseil oblige
Tennis Canaclaà accorder une :;eIvitude d)accèspublic, en faveur de la Ville, sur la PÛlcepublique
et le staûonn'~J:aentdu futur centre de tennis.
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Le 21 avril 1995

Par ailleurs~1'~lllalysedes espaCA~illtérieurs qui seront dévolus awcenlployés d~entretien du parc dans
le futur stadl~ cst toujours en COill'S.le Semœ des immeubl~;, en COIlcertationavec notre serviœ~
procède à l'év.Lluaûonde la proposition des architectes dc~Tenn.i:;o'mada, en regard du pro!:ramme
de besow pré,parésà œt effet. Bien que tout semble ronforme à cc:jour, nous serons en mesure de
vous transm<:tl.reformellement llOSooznment3iresà cet é;gardd'ici q\lelqucs sem;ÛIl~.
No\lS désirons finalement vo~ :remercierpour VOtIl~collatK>ratlonau oours du processusd'anlllysc de
ce projet et DlO~ tenons à voœi ~urer que nous somm~ réciprOl'{uemelltdisposésà polmuivre dans

ce cadre.
Veuillez aCC(;pternos ~iincères!;alutations,

~Préparépar.
G-. Stéphane
R1(~.
'f

Urbaniste
SR/dd
c.c.:

Mme ~it.ellaGuy
SeniÇ(~de.ssports et loLo;ir,)

