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URBAINE, CONTEMPORAINE ET OUVERTE SUR LE MONDE

Brossard dévoile sa
Planification stratégique 2013-2030
Brossard, le 18 septembre 2013 – Après plus d’un an de travail, la Ville de
Brossard a dévoilé aujourd’hui, à l’hôtel de ville, les résultats d’un important
exercice de réflexion : la Planification stratégique 2013-2030. Avec ce plan et d’ici
les prochaines années, Brossard se donne comme mission de se positionner
comme une ville urbaine, contemporaine et ouverte sur le monde.
L’initiative de lancer cette planification stratégique émane du Conseil municipal. Il a
donc mandaté l’administration, au début de 2012, afin qu’elle mette en place un
processus menant à la réalisation de ce plan. Différents comités de travail,
composés d’élus, d’employés et de divers intervenants ont été formés au
printemps 2012 afin de piloter cette démarche d’envergure. Des centaines de
citoyens et de nombreux organismes et partenaires ont été consultés et ont
collaboré à ce vaste projet permettant à la Ville de mieux cerner les attentes et les
préoccupations de ses citoyens concernant l’avenir de Brossard.
« C’est avec un sentiment de grande satisfaction et une bonne dose
d’enthousiasme que nous dévoilons notre Planification stratégique 2013-2030. Elle
nous permet de tracer le chemin à suivre et nous amène à définir les grandes
orientations que nous poursuivrons pour mettre en place une ville à l’avant-garde,
qui saura répondre, nous l’espérons, aux attentes des Brossardoises et des
Brossardois », a affirmé le maire de Brossard, Paul Leduc.
« Grâce à ce processus, nous avons pu nous arrêter un moment, nous projeter
dans le temps et imaginer le Brossard de demain. Maintenant, nous avons en
mains les outils nécessaires pour guider nos actions qui auront une incidence sur
le futur de notre ville tant en matière de développement urbain, d’environnement,
de transport, d’infrastructures et de culture », a poursuivi le maire.
Six axes de développement pour un avenir brillant
Brossard aspire à devenir « ville-lisière » ou « Edge City », c’est-à-dire un espace
urbanisé où il est possible, entre autres, de résider, de travailler, de se divertir et
de vivre pleinement en toute autonomie. Pour réaliser sa vision d’avenir, six axes
de développement ont été identifiés :
•
•
•
•
•
•

Des citoyens satisfaits, engagés et heureux;
Un aménagement du territoire réfléchi, attractif et urbain;
Un environnement sain, préservé et accessible;
Une mobilité active, sécuritaire et durable;
Une économie valorisée, concurrentielle et créatrice d’emplois;
Une requalification urbaine intégrée, moderne et dynamique.
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Au cours des prochains mois, un premier plan d’action quinquennal sera élaboré et
permettra à la Ville de progresser vers l’atteinte des objectifs poursuivis dans sa
planification stratégique.
Le document complet de la Planification stratégique 2013-2030 de la Ville de
Brossard sera disponible en ligne au brossard.ca/2013-2030.
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