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Bonjour, je m'étais inscrite hier pour poser une question sur le plan d'urbanisme mais j'ai dus partir à 11h et
n'ai pas pu la poser.
Ce serait très aimable si vous pouviez faire en sorte que j'obtienne tout de même une réponse.
Il a été beaucoup question hier d'un désir de la ville de revitaliser, entre autre, le centre des affaires, en
augmentant le dynamisme résidentiel, en consolidant le développement et en créant de nouveaux lieux
publiques et espaces verts. Vous parliez aussi d'améliorer la qualité de l'environnement, de diminuer les effets
micro-climatiques (ce qui, je suppose, inclu aussi réduire le problème de smog que l'on retrouve sur le centreville) et de favoriser les vues du mont-Royal et sur le mont-Royal. Face à tout cela, je me suis demandée si
l'option d'utiliser les nombreux toits plats des édifices du centre-ville pour créer des jardins de toitures urbaines
(ou toits verts, jardins suspendus) a déjà été envisagée et si oui, quelles ont été les conclusions des rapports
à ce sujet.
On trouve quelques un de ces toits verts en Ontario, et on en retrouve aussi en Europe et aux Etats-Unis, nos
toitures québecoises devant respecter des normes sévères dut au poids de la neige l'hiver, je suppose qu'il
serait possible d'y installer des terasses-parcs, terrasses-jardins l'été. Les édifices à bureau se verraient dotés
d'un endroit où les employés peuvent aller en pause, dîner ou pour leur 5 a 7!
Pour les édifices a logements, on obtient un endroit idéal pour un jardin communautaire en bac ou simplement
un parc privé selon les besoins. On favorise la filtration des gaz d'échappement des voitures avec ce vert en
hauteur, augmentant la qualité de l'air. On augmente le nombre de vues sur le mont-royal et enjolivons la vue
de la ville des différents lieux d'observation sur le mont-royal puisque le centre gris serait alors parsemé de
couleurs vives venant de jolis terassements sur les toits.
Je sais que l'idée ne relève pas du conte de fée puisque j'ai trouvé sur Internet une entreprise de
Drummondville qui vend des systèmes d'irrigation pour l'installation de toitures jardins, mais sa clientèle
semble être davantage en Ontario.
Merci de votre considération
Sophie Péloquin

