17 avril, 2017
Opinion sur le projet de l’îlot central du technopôle Angus
Je tiens à dire que je suis non seulement contre ce projet, mais extrêmement déçue
que c’est le projet finale qui nous a été proposé pour ce petit terrain vide.
Les gens qui ont représenté la ville et le promoteur nous ont parlé d’un projet pour
harmoniser le développement avec l’habitation. Je trouve que cela est faux autant
pour ceux qui sont concernés directement dans le projet, mais toute autant pour
nous, les résidents qui somment déjà installé dans le quartier avoisinant. Nous
nous sentons déjà saturé avec les projets résidentiels qui ont été développé
dernièrement et dont certains ne sont toujours pas terminés. Présentement, nous
bénéficions d’un petit parc qui est déjà utilisé à pleine capacité. Les gens qui ont des
voitures éprouvent déjà de la difficulté pour trouver un stationnement sur la rue. Je
ne fais aucunement confiance aux études proposées par la ville qui dit le contraire.
Nous avons juste à vivre ici pour constater la situation. Je trouve cela ironique
qu’ils parlent « espace vert » qui sera installé. C’est évident dans les plans que ce
n’est pas le cas. Des petites plantes et quelques arbres entourés de grosses bâtisses
en bétons ne constituent pas un espace vert. Où est l’harmonie?
Je ne m’oppose pas au développement du secteur commerciale, ni à l’initiative de le
rendre le plus écologique possible. Malheureusement, ils n’ont pas conçu le projet
adéquatement et n’ont pas considérer comment harmoniser avec le quartier qui est
déjà existant alors que les immeubles ne sont que de quatre étages. Ce qu’ils
proposent est trop gros, trop haut, trop dense (en terme de nombre de résidences).
Je me questionne si ce serait adéquat d’y bâtir une salle de spectacle dans ce coin.
Nous sommes après tout un quartier tranquille. Cela à toujours fait partie de la
marque gagnante de chez nous.
Je veux que les voix des résidents soient entendues et que ce projet fasse l’objet d’un
référendum.
Merci pour votre attention,
Katarina Kovacevich, résidente du quartier Angus

