LA REVITALISATION DU CŒUR DU CENTRE-VILLE EN PRIORITÉ

Monsieur Bureau,
Votre vision d’une vitrine et d’une aire d’accueil riveraine plus attrayante et plus animée sur la ceinture de
verdure de la Commission de la Capitale nationale (CCN) que vous nommez « Destination Gatineau » serait
éventuellement un bon complément au plan de redéveloppement et de revitalisation du cœur du centre-ville.
Mais, nous souhaitons que votre administration priorise les projets du cœur de l’île qui ont déjà reçu l’aval des
résidents et commerçants.
Car, la majorité des commerçants consultés se demandent comment le fait d’aménager et d’animer la rive qui
donne sur Ottawa va-t-elle faire pénétrer les touristes et baladeurs du dimanche dans notre centre-ville? En fait,
ils croient qu’ils ne traverseront pas plus la rue Laurier qu’ils ne le font présentement si la majorité des
investissements proposés se limitent à la rive au sud de Laurier. Car, une fois que les gens auront passé une
demi-journée à parcourir les parcs, places publiques et commerces sur la ceinture de verdure de la CCN, ils vont
simplement s’en retourner d’où ils viennent, comme ils le font présentement.
Il serait beaucoup plus important de revitaliser des axes perpendiculaires comme les rues Hôtel-de-Ville,
Wellington et Wright pour encourager les visiteurs et baladeurs à venir marcher sur nos rues d’ambiance Du
Portage, Laval, Eddy, Montcalm et St-Joseph.
Et, pourquoi vouloir créer une nouvelle artère commerciales de toute pièce, à l’autre extrémité de Laurier quand
nous en avons déjà cinq qui peinent à subsister? Enfin ne serait-il pas un peu embarrassant d’investir 135M$ sur
l’embellissement et l’animation de la ceinture de verdure de la CCN quand on néglige encore nos propres places
publiques?
Nous serons donc heureux d’appuyer votre vison, si votre administration s’engage à réaliser les projets
municipaux suivants, en priorité :
1. La re-naturalisation et la revitalisation du ruisseau de la Brasserie et des Chutes de la Chaudière;
2. La revitalisation du secteur de la Fonderie en place de marché et place des fêtes populaires;
3. La construction de la bibliothèque centrale qui devrait intégrer l’espace Dallaire.
Ces sites offrent une interface beaucoup plus directe avec nos rues commerciales et leur revitalisation attirerait
les gens plus profondément dans le centre-ville, là où se trouve la majorité de nos commerces. Elle aurait
également un impact positif plus direct sur la qualité de vie d’un plus grand nombre de résidents, en plus
d’encourager les visiteurs et baladeurs à faire le tour de l’Île et demeurer chez nous plus longtemps.
Cordialement,
Marc Godin
Président
VISION CENTRE-VILLE DE GATINEAU

