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Investissement de près de 20 millions $ en 2015

Brossard améliore ses infrastructures et embellit ses
espaces verts
Brossard, le 28 mai 2015 – La Ville de Brossard a amorcé sa saison de
grands travaux qui s’imbriquent dans son programme d’amélioration continue
de ses infrastructures, de ses parcs et de ses bâtiments. Une vingtaine de
chantiers sont planifiés et devraient être complétés d’ici la fin de l’automne.
À pied d’œuvre pour les citoyens !
Cette année, ces interventions se concrétisent par des investissements
importants et estimés à près de 20 millions de dollars, ce qui garantira la
pérennité et la qualité des infrastructures.
La réfection de certaines artères, le remplacement préventif et la normalisation
des feux de circulation ainsi que le renouvellement de pavé sont notamment
prévus dans les travaux de 2015.
Parmi les grands chantiers figure également le réaménagement du chemin
des Prairies, situé dans le secteur O, qui représente un investissement de
plus de 2,5 M$. Notons aussi le réaménagement du bassin de rétention
Lugano, avec un investissement de plus d’un million de dollars.
D’autres travaux seront effectués dans les prochains mois, dont la mise à
niveau et la normalisation des feux de circulation à trois intersections
(Auguste/Adam, Alphonse/Auguste et Auteuil/Lapinière), l’aménagement
d’une traverse piétonnière lumineuse ainsi que la mise sur pied du projet
pilote visant l’éclairage DEL pour les sentiers pédestres et les pistes cyclables.
Aménagement de nouveaux parcs
La Ville injectera plus de 2,5 M$ dans la construction et dans l’embellissement
des espaces verts, notamment au nouveau parc Charpentier-Chevrier
(secteur C) ainsi qu’au parc Bernini (secteur B).
Ces aménagements permettront d’offrir une belle qualité de vie aux citoyens
en leur proposant, entre autres, des modules de jeux sécuritaires, des lieux
de détente ainsi que des sentiers piétonniers.
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Bâtiments municipaux
La reconstruction du centre communautaire Nathalie-Croteau, qui s’est
amorcée l’an dernier, est à toutes fins pratiques terminée. Ce bâtiment, qui
devrait être inauguré en septembre, proposera à la communauté brossardoise
un espace enjolivé, accueillant et chaleureux.
Des travaux seront aussi entrepris à l’hôtel de ville afin de réaliser, entre
autres, la réfection de l’enveloppe extérieure, l’aménagement paysager ainsi
que la modernisation des équipements mécaniques. Puis, la dernière phase
de la rénovation du centre socioculturel aura lieu au début de juin.
Pour connaître l’évolution des travaux
Pour en savoir davantage sur les divers chantiers en cours (nature des
travaux, échéanciers, entraves, etc.) visitez brossard.ca, dans la section
« Services aux citoyens » sous l’onglet « Info-travaux », ou encore, suivez la
Ville de Brossard sur les réseaux sociaux.
Les citoyens peuvent signaler toute situation particulière en lien avec le
déroulement des chantiers 2015 en communiquant avec Services Brossard au
450 923-6311.
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