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Notre métropole a tout ce qui faut pour rivaliser avec des villes comme New
York, Londres et Paris. Il n’en tient qu’à nous. Or, dès qu’un projet audacieux
voit le jour on n’entend que ceux qui s’y objectent. C’est donc parce que j’en ai
assez de voir les éternels pourfendeurs de la réussite commerciale et du progrès
se vautrer sur la place publique que j’ai décidé de soumettre mon point de vue
très personnel face à ce projet ambitieux, pour ne pas dire visionnaire,
susceptible de faire rayonner la créativité de Montréal sur la scène
internationale.
Il me paraît essentiel d’encourager la réalisation d’un projet intégré comme le
Royalmount, qui propose des options attrayantes en termes de magasinage, de
restauration, d’hébergement haut de gamme et de divertissement. En tant que
citoyen de Ville St-Laurent, je fais régulièrement le trajet jusqu’à Laval pour mes
activités tant l’offre est mince en dehors du centre-ville de Montréal. Cela n’a
aucun sens et il est grand temps de redynamiser le cœur de l’île de Montréal où
les friches industrielles et les No Man’s Land abondent.
Je suis très conscient des enjeux potentiels liés à la circulation que poserait la
construction d’un tel complexe multifonctionnel, mais c’est un endroit déjà
problématique. Un projet intelligent d’envergure comme le Royalmount, conçu
par un promoteur qui a choisi de son propre gré de s’asseoir à la table avec les
intervenants locaux et les instances gouvernementales pour peaufiner les détails
du projet, est plus susceptible d’apporter des solutions à ces problèmes que d’en
causer. Posons des balises au lieu de construire des barrières! Bâtissons des
ponts au lieu d’imposer des entraves! Que la passerelle piétonne recouverte qui
enjambera l’autoroute Décarie soit le symbole de ce projet qui fera de Montréal
une ville intelligente et ultramoderne!
Pour une fois qu’un promoteur audacieux d’ici est prêt à réunir des sommes
importantes d’argent privé pour réaliser un projet de calibre mondial,
encourageons-le au lieu de lui mettre des bâtons dans les roues.
Respectueusement,

Martin Charron

