L’information
citoyenne
par le maire Paul Leduc

UNE VISION INTÉGRÉE :
UNE PROSPÉRITÉ ACCRUE POUR UNE VILLE DURABLE
Les réussites de Brossard sur le plan du développement durable sont
nombreuses et le rayonnement de la ville sur l’échiquier régional,
métropolitain et national est incontestable. En quelques années à peine,
Brossard a connu un essor florissant et porteur pour ses citoyens. Dotée d’un
puissant pouvoir d’attraction, les investissements sur le territoire affluent.
Du côté du transport, pensons au chantier du nouveau Pont Champlain
avec un projet totalisant 4,2 milliards de dollars; à celui de la Caisse de
dépôt et placement du Québec avec son Réseau électrique métropolitain
(REM), un investissement de 5,5 milliards de dollars qui comprend trois
stations confirmées à Brossard, à savoir Panama, du Quartier et Rive-Sud;
au futur pont d’étagement qui reliera entre eux le Quartier DIX30 et le
TOD Quartier (Transit-Oriented Development ou aménagements axés sur
le transport en commun), et à la construction d’une nouvelle bretelle sur
l’autoroute 10.
Soulignons, par ailleurs, l’investissement d’un milliard de dollars annoncé
par Devimco pour le TOD Quartier, l’expansion du Quartier Dix30 projetée
par Groupe Immobilier Oxford et Carbonleo, la revitalisation du boulevard
Taschereau, le TOD Panama, le futur centre multifonctionnel axé sur
les activités aquatiques et le Grand parc urbain : clairement, la ville se
transforme et des projets phares émergent.
LE RÉSEAU ÉLECTRIQUE MÉTROPOLITAIN
La mise en place du REM qui reliera, grâce à un système léger sur rail
(SLR), le centre-ville de Montréal, Brossard, Sainte-Anne-de-Bellevue,
Deux-Montagnes et l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau est un
projet extraordinaire. En plus d’offrir aux Brossardois un large accès au
grand réseau métropolitain de transport, il permettra une requalification
urbaine avec les TOD, et concourra à la revitalisation du boulevard
Taschereau, et ce, au profit de notre communauté.
LE TOD QUARTIER
Construit à l’angle nord-ouest des autoroutes 10 et 30, dans le secteur C, le
TOD Quartier, ce vaste projet immobilier, accueillera l’une des gares du
futur SLR. Modèle inspirant pour la région métropolitaine et pour toutes les
municipalités du Québec, il s’agira d’un véritable milieu de vie où il sera
possible d’habiter, de travailler et de s’y divertir, dans un cadre qui favorise
les saines habitudes de vie.
Ce dynamisme, ce renouveau offre l’occasion pour la Ville de Brossard
d’introduire des modes d’occupation du sol plus durables, d’optimiser la
performance environnementale et de créer de véritables milieux de vie
dynamiques, complets et compacts, à l’échelle humaine, où les modes
de transport actifs et collectifs y trouvent un large écho.
Ces projets, combien porteurs pour notre communauté tout entière,
concrétise la vision que nous nous sommes collectivement données dans
notre Planification stratégique 2013-2030, en termes de développement
intelligent, de nouvel urbanisme et de développement durable.
Soyons fiers de vivre à Brossard et soyons confiants que notre ville continuera
d’assumer son leadership.

Clin d’œil

Le 8 mai dernier, la Brossardoise, Madame Marguerite Vincent fêtait
ses 100 ans. Félicitations !
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