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Groupe de travail sur le secteur C de Brossard

Le réputé professeur, Paul Lewis, agira à titre de président
Brossard, le 13 février 2014 – Le maire de Brossard, Paul Leduc, est fier
d’annoncer que le vice-doyen à la recherche à la Faculté d’aménagement de
l’Université de Montréal, Paul Lewis, a accepté de présider les travaux du groupe
de travail du secteur C (GTSC) dont la mise sur pied avait été rendue publique lors
de l’assemblée du conseil municipal tenue en septembre dernier. Rappelons que
le maire Leduc avait indiqué que ce groupe serait formé afin qu’il puisse évaluer
les impacts et les retombées des développements immobiliers qui verront le jour
dans ce secteur.
Plus spécifiquement, le mandat de ce
groupe de travail sera de guider le
conseil municipal et de lui faire des
recommandations en ce qui a trait aux
futures orientations qu’il devra prendre
en matière de planification urbaine dans
ce secteur stratégique de la Ville. Il
fournira aux élus les orientations à
privilégier tant au niveau de l’analyse
que de l’acceptation des futurs
développements immobiliers dans le
secteur C, et ce, dans une perspective
de développement durable. D’autres
enjeux, notamment le transport collectif
et la densification urbaine, feront partie
des éléments de réflexion du GTSC.
Vice-doyen à la recherche, secrétaire à
la
Faculté
d’aménagement
de
l’Université de Montréal depuis 2010 et
professeur à cette même faculté depuis
1993, M. Lewis possède une longue feuille de route académique et professionnelle
soutenue par la publication de dizaines d’articles et de rapports de recherche, au
niveau national et international, dans les domaines de l’aménagement et de
l’urbanisme.
« Je suis honoré que le professeur Lewis ait accepté de présider notre groupe de
travail. Sa réputation, sa crédibilité, son impartialité et sa vision de l’aménagement
urbain seront sans conteste des facteurs déterminants dans la qualité et
l’objectivité des réflexions du groupe. Je tiens à souligner qu’aucun élu ni
organisation ou groupe politique ne participeront aux discussions afin que cette

table de réflexion ait toute la latitude
recommandations », a indiqué le maire Leduc.
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L’identité des autres membres et des organismes invités qui formeront le groupe
de travail et qui proviendront de multiples horizons, sera annoncée au cours des
prochaines semaines.
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