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J'ai pris connaissance du contenu du Plan d'urbanisme et, à titre de citoyen montréalais, j'ai bien voulu
participer et m'exprimer quant au devenir de ma ville. Tout d'abord, il serait difficile de critiquer ce Plan qui
contient des éléments susceptibles de satisfaire à tous et j'apprécie notamment l'accent qui est mis sur le
développement du transport en commun. Mais, de grâce, après le coûts faramineux du métro vers Laval,
cessons de rêver au prolongement du métro et concentrons-nous plutôt sur le développement d'autres modes
de transport beaucoup moins coûteux (tramway du havre, train vers l'aéroport, modernisation et électrification
des lignes de train existantes à la manière de celle de Deux-Montagnes).
Je constate toutefois à regret que ce Plan ne nous permet pas vraiment de rêver... Ayant vécu quelques
années en Europe, je souhaiterais tellement retrouver ici à Montréal l'atmosphère des rues commerciales
piétonnières. Je rêve du jour où la portion la plus commerciale de la rue Ste-Catherine sera transformée en
rue piétonnière avec des pavés et bancs et bordée d'arbres. Quiconque a voyagé en Europe peut apprécier
l'ambiance et reconnaître le succès de telles rues qui, loin de constituer un obstacle aux commerces,
deviennent des attraits touristiques en soi.
Deuxième élément que je souhaiterais bien voir à Montréal est le développement des carrefours giratoires.
Je constate déjà que le Ministère des Transports du Québec encourage l'aménagement de ces solutions de
rechanges efficaces pour le ralentissement du trafic. De plus, mes séjours en France m'ont fait voir que les
carrefours giratoires peuvent aussi contribuer à embellir une ville puisqu'on les y trouve souvent aménagés en
véritables places avec jardins, fontaines ou monuments au centre du rond-point.
Enfin, j'espère que les éléments principaux du Plan tel qu'il s'énonce actuellement pourront se réaliser mais je
vous prie de considérer ces deux suggestions qui, à mon avis, embelliront et rendront notre ville encore plus
agréable. Et surtout, elles nous permettront de rêver un peu. Merci donc de bien vouloir les considérer.

Salutations distinguées.
Jason Desroches

