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plandurbanisme.ocpm@ville.montreal.qc.ca
suggestion au plan d'urbanisme

Bonjour!
Je suis une citoyenne de l'arrondissement Rosemont-Petite Patrie et très heureuse d'y habiter (j'adore
Montréal). J'habite plus particulièrement le nouveau secteur Angus et ma suggestion pour le plan d'urbanisme
est la suivante: il me semble que ce serait une merveilleuse idée de construire une passerelle (non accessible
par voiture) au dessus de la voie ferrée afin de joindre les deux sections de l'avenue Mont-Royal. Ce serait
vraiment formidable pour nous tous qui habitons le secteur est de la voie ferrée d'accéder agréablement au
nombreux commerces de l'avenue Mont-Royal. Ma suggestion va dans le même sens que le plan d'urbanisme
souhaité par la ville i. e. promouvoir les transports écologiques et selon moi cette passerelle en inciterait plus
d'un à se rendre à pied sur l'avenue Mont-Royal au lieu de s'y rendre de toute façon mais en voiture.
Si vous hésitez à considérer la question pour ne pas nuire aux commerces de la rue Masson je crois que les
commerces sont très différents et que ça n'enlèverait pas de clients aux commerces de la rue Masson mais ça
éviterait aux gens qui iraient de toute façon sur l'avenue Mont-Royal d'y aller en voiture.
De plus nous aurons un nouveau parc (Jean Duceppe) qui aurait, si j'ai bien compris, un certain rôle culturel,
alors si certaines activités culturelles se produisent dans ce parc cette passerelle permettrait aux gens de
l'autre côté de la voie ferrée de s'y rendre facilement et de façon agréable. De plus si un jour nous avons une
piste cyclable aménagée le long de la voie ferrée et bien le rôle de la passerelle devient très intéressante
étant reliée à la piste cyclable, imaginez aucune voiture, aucun feu de circulation, aucun danger...que ce serait
AGRÉABLE, cet ajout serait majeur pour la qualité de vie des gens du secteur
Merci de votre attention
Michelle Boulet

