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Futur centre multifonctionnel axé sur les activités aquatiques

Brossard entame une vaste consultation publique
Brossard, le 18 septembre 2015 – La Ville de Brossard est heureuse d’annoncer
le début des consultations publiques entourant la construction d’un futur centre
multifonctionnel axé sur les activités aquatiques. Ce projet structurant figure dans
les orientations de développement de la Ville depuis plusieurs années déjà et
permettra de bonifier considérablement l’offre de services aux citoyens.
Ce futur centre vise à répondre aux demandes de tous les types de
clientèles (jeunes, familles, sportifs, aînés et personnes à mobilité réduite). Les
piscines actuellement situées dans les écoles secondaires Antoine-Brossard et
Lucille-Teasdale ne suffisent plus à subvenir aux besoins sans cesse croissants.
Leurs fermetures fréquentes en raison de problèmes mécaniques, entre autres,
compromettent la tenue des activités de la Ville.
« Il s’agit de l’un des plus importants projets d’infrastructure de l’histoire de
Brossard. Les commentaires et les préoccupations que nous recueillerons
contribueront à faire évoluer le concept afin que ce dernier puisse répondre le plus
adéquatement possible aux attentes de la population. Nous ne pouvons aller de
l’avant sans consultation », a indiqué le maire de Brossard, Paul Leduc.
Le site du parc Poly-aréna, soit le terrain situé entre l’aréna Michel-Normandin et
l’école secondaire Antoine-Brossard, sur le boulevard de Rome, a été identifié. La
Ville entrevoit commencer la construction d’ici 2017 et l’ouverture au public en 2019.
La Ville a récemment déposé une demande de subvention auprès du ministère de
l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche à l’intérieur du
Programme de soutien aux installations sportives et récréatives - phase III dans le
cadre de ce projet, dont l’investissement est estimé à ce jour à près de 45 millions $.
Consultations publiques
La Ville veut obtenir l’opinion des citoyens à l’égard de ce futur centre. Une section
complète dédiée à ce dossier sur le site internet de la Ville et une page Facebook
sont présentement accessibles. Un sondage en ligne sera disponible fin septembre
et deux soirées de consultation publique, prévues les 13 et 15 octobre prochain, au
centre socioculturel, figurent parmi les moyens de consultation et d’information qui
seront déployés.
Pour obtenir de plus amples renseignements (foire aux questions, état
d’avancement, etc.), visitez brossard.ca.
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