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Invitation aux consultations publiques

Démarche participative pour l’aménagement
du grand parc urbain à Brossard
Brossard, le 17 mars 2016 – La Ville de Brossard invite les citoyens à collaborer
de nouveau à l’aménagement du grand parc urbain situé dans le secteur C. Cette
démarche participative se déroule en trois phases. Rappelons que la première
rencontre de consultation s’est tenue le 4 novembre dernier sur le thème
« Comprendre le secteur et les besoins ».
Phase 2 | 22 mars 2016
Rencontre « portes ouvertes »
Lors de cette deuxième phase de
consultation, les citoyens seront invités à
découvrir et à commenter des propositions
d’aménagement élaborées. Sur le thème «
Explorer des solutions », cette activité
d’information et de consultation prendra la
forme d’une rencontre « portes ouvertes ».
Heure : 18 h à 20 h 30
Lieu : Centre socioculturel, 7905, avenue
San Francisco
Phase 3 | 25 mai 2016
Une date à retenir !
À la suite de la rencontre du 22 mars, les professionnels se remettront à la planche
à dessin. La Ville invite la population à mettre à leur agenda une troisième rencontre
sur le thème « Bâtir ensemble l’avenir ». Cette dernière soirée vise à dévoiler le
concept final du parc et à recevoir les derniers commentaires des citoyens.
Heure : 19 h
Lieu : Centre socioculturel, 7905, avenue San Francisco
Ces rencontres sont ouvertes à tous (aucune inscription requise).
Pour obtenir de plus amples renseignements sur le projet, visitez brossard.ca. Une
description des activités de consultation est accessible dans la section « Services
aux citoyens », onglet « Bureau des grands projets ». Les informations seront
mises à jour régulièrement. Un sondage en ligne y sera également accessible, dès
le 22 mars prochain, afin que les Brossardois puissent contribuer au succès de cette
démarche participative.
Soulignons que le Centre d’écologie urbaine de Montréal a été mandaté pour
accompagner le processus de consultation. Pour plus de renseignements sur
l’organisme, consultez ecologieurbaine.net.
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