SOIRÉE DEMAIN MONTRÉAL
L’APRIDS ABORDE TROIS ENJEUX IMPORTANTS
Trois représentants de l'APRIDS ont participé à la soirée Demain
Montréal qui s'est déroulée aux bureaux de l'arrondissement de
Verdun le 28 novembre 2012.
Vision stratégique sur 20 ans
Cette soirée s'inscrivait dans le cadre de la série de consultations
publiques menées par la Ville de Montréal afin de recueillir les idées et
les opinions de citoyens et d'organismes locaux sur le développement
de leur quartier et de leur arrondissement, le tout dans le but de
bonifier le « Plan de développement de Montréal » de 2013. Ce
document d’orientation proposera une vision stratégique pour les 20
prochaines années.
Voie réservée sur le nouveau pont de L'Île-des-Soeurs
Lors de cette soirée, Mario Langlois a souligné l'importance pour
l'arrondissement de profiter de l'occasion qui se présente, soit le
remplacement du pont Champlain, afin de demander que soit
incorporée au pont de L'Île-des-Soeurs une voie réservée Verdun terre
ferme et Île-des-Soeurs, pour le transport actif et les véhicules
d'urgence.
Un développement immobilier durable « certifié vert »
Pour sa part, Bernard Tessier a expliqué que pour que l'on puisse
vraiment parler de développement durable sur un territoire, celui-ci se
devait d'être mesurable selon des normes indépendantes et
reconnues. Or, dans cette optique, il serait souhaitable que
l'arrondissement mette en place des incitatifs afin que les promoteurs
visent une certification LEED de haut niveau pour tous les futurs
projets immobiliers sur le territoire de l'arrondissement.
Préserver et améliorer nos parcs et espaces verts
Daniela Villatora a, quant à elle, fait valoir qu'il était impératif que
l'arrondissement adopte des politiques et agisse de manière à assurer
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la pérénnité de ses parcs et de ses espaces verts, surtout dans le
cadre d'une poussée vers la densification.
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