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Pour :
cc :
Objet :

plandurbanisme.ocpm@ville.montreal.qc.ca
Dans l'espoir que votre consultation est sincère....

Je donne suite à votre dépliant déposé à nos portes :
"Montréal au Premier Plan......Un grand projet pour la nouvelle ville"
nous invitant cordialement, comme tous les documents de ce genre savent le faire, à soumettre idées et commentaires dont
vous promettez de tenir compte dans le cadre d'une consultation publique sur le nouveau Plan d'Urbanisme de Montréal.
Mes obligations ne me permettent malheureusement pas de consacrer le temps nécessaire à pondre les idées d'intérêt
commun qui pourraient contribuer à votre plan d'urbanisme. Tout en le regrettant, je me dis aussi que "Chacun son métier
et les chèvres de monsieur Séguin seront bien gardées" et je préfère faire confiance aux professionnels en la matière
auxquels vous finirez par vous adresser pour assurer le meilleur sort qui soit aux "montréalais".
Permettez-moi de profiter de l'occasion cependant pour vous exprimer mon indignation devant le fait qu'on voit s'ériger un
peu partout dans la ville ces boîtes froides d'insignifiante brique rose/rouge dans des lieux aussi signifiants que près de la
rue de la Commune (à proximité de Berri)......entre autres. Après une 30aine d'années de beaux efforts pour assurer la
sauvegarde des beaux anciens édifices de Montréal, comment se fait-il qu'on n'ait pas le courage de rejeter des projets qui
non seulement ne répondent à aucune recherche esthétique mais qui vieilliront bien mal. Il est facile de déjà les imaginer en
voie de démolition comme de vieux HLM. À quoi sert-il de rénover et d'illuminer l'"ancien" si l'horreur s'installe à côté.
Pendant que Moscou démolit ses "boîtes" du régime communiste, nous en érigeons. Où est notre esprit critique? Pourquoi
laisse-t'on faire? Vous n'avez pas à nous consulter........agissez!.......exigez!
Le Québec souffre de consultite aigüe!.....un bel alibi!
Dans un but strictement constructif (sans jeu de mots!),
Une citoyenne,
Carmen Lamarche

