M é m o i r e

OPINIONS POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE
1.- Rues Notre-Dame et la rue Sainte-Catherine
2.- Revitalisation de l’observatoire du Stade Olympique

3.- Revitalisation autour de la sortie du métro Saint-Laurent

Je suis résident de l’arrondissement Hochelaga-Maisonneuve. J’ai assisté, lundi le
31 mai, à la réunion de l’Office de consultation publique de Montréal. Les grandes lignes
du projet semblent bien définies. Par contre, j’ai été un peu déçu de ne pas entendre parler
de projets concrets. Par exemple, le projet d’amélioration du boulevard Pie IX, que cela
signifie-t-il exactement?
Je commencerai des études en urbanisme cet automne et je suis préoccupé par la
protection de l’environnement et la qualité de vie des résidents de la ville de Montréal.
J’espère profondément pouvoir améliorer, ne serait-ce qu’en donnant une idée à
quelqu’un, la qualité de vie et la réputation de la métropole.

Mon opinion sur la modernisation de la rue Notre-Dame va comme
suit : j’opterais pour un véritable boulevard urbain, un peu à l’image du
boulevard Renée-Lévesque et du boulevard Viau. J’en profiterais donc pour
planter des arbres sur la plate-forme qui sépareraient les deux directions.
Cette option permettrait donc aux milliers de voyageurs de circuler sur une
artère plus près de la nature et qui s’intègrerait mieux avec la proximité du
fleuve St-Laurent. De plus, je crois qu’il faut privilégier l’option qui rend
possible l’accès à une partie du fleuve.
La rue Sainte-Catherine est une véritable attraction touristique, une
rue commerciale, un endroit où plusieurs festivals ont lieu et la rue où il y a
le plus de sorties de métro. Pourtant, cette artère importante de Montréal

semble avoir été oubliée dans le nouveau plan d’urbanisme. Qu’attendonsnous pour y planter davantage d’arbres, de protéger ceux-ci et de créer

des lois pour en limiter la coupe? De plus, pourquoi ne pas investir pour la
construction de trottoirs plus élégants et pour l’ajout de plus de poubelles
pour les déchets et la récupération?

Le projet de bureaux dans le mat du stade se concrétise à pas de
tortue. Par contre, une partie semble être mise de côté. L’observatoire du

mat du stade olympique est visité par des millions de touristes. Cette salle

n’a pas été rénovée depuis plusieurs années. Je propose de rénover cette

espace. Pourquoi ne laisserions-nous par une bonne impression aux
touristes qui visitent Montréal pour la première fois ?

Le terrain entourant la sortie du métro Saint-Laurent est vacant.

Pourquoi ne pas utiliser plus efficacement ce terrain? Pouquoi ne pas

aménager un parc ou une petite épicerie, commerce qui manque dans cette
partie de l’île?

