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Amélioration de la fluidité de la circulation au DIX30

La Ville de Brossard se réjouit
des travaux qui vont bientôt débuter
Brossard, le 13 juin 2014 – Les membres du conseil municipal de Brossard se
réjouissent de l’annonce récente d’importants travaux qui seront réalisés au
Quartier DIX30 visant à améliorer la circulation routière et piétonnière.
La société de développement et de gestion immobilière, Carbonleo, investira
plusieurs millions de dollars pour l’ajout de voies de virage et de refuge sur le
boulevard Leduc, entre le boulevard du Quartier et la bretelle de l’A-10, l’ajout de
feux de circulation, l’amélioration des traverses piétonnières, l’ajout d’une piste
multifonctionnelle et la bonification de l’aménagement paysager. Ces travaux
débuteront en juin et se termineront à l’automne 2014.
Les études de circulation réalisées par Carbonleo ont mis en lumière certaines
périodes de congestion importantes aux heures d’achalandage. Les travaux
envisagés permettront d’accroître la fluidité de la circulation et, par le fait même, de
désengorger le secteur.
« La Ville est très heureuse que le gestionnaire du Quartier DIX30 réalise ces
travaux qui vont contribuer non seulement à améliorer la circulation des voitures,
mais aussi celle des cyclistes et des piétons. Notre rôle en tant qu’administration
municipale a été de nous assurer que les améliorations qui seront apportées
respectent les normes d’urbanisme et de génie civil. Carbonleo pourra compter sur
notre entière collaboration durant cette période de transformation », a indiqué le
maire de Brossard, Paul Leduc.
Malgré certains inconvénients passagers pour les citoyens qui résident non loin du
secteur où les travaux se dérouleront, le résultat final fera en sorte que les usagers
du DIX30 pourront circuler plus aisément. La firme Carbonleo a pris les mesures
nécessaires afin de minimiser les impacts auprès des résidents et d’assurer le
maintien des activités courantes des commerçants.
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