COMITÉ DE SUIVI SUR L’AVENIR DE LA ZONE A-16 (CAZA-16)
FAITS SAILLANTS DE LA RENCONTRE 25 – 25 JUILLET 2018
Lors de cette rencontre du Comité, les discussions ont porté sur :
1. Analyse des résultats finaux du sondage en ligne. 395 répondants ont pris part au
sondage du 11 juin au 16 juillet. Les faits saillants sont :
• 95% des répondants ont entendu parler du dossier de la zone A-16 et plus de
85% ont une connaissance moyenne ou élevée des enjeux;
• 58% ont consulté le site internet http://notremsh2035.com/zone-a-16/
• 81% connaissent l’existence du CAZA-16;
• 79% considèrent ne pas être suffisamment informés des travaux du CAZA-16 et
75% souhaitent être ajoutés à la liste de diffusion;
• Les trois thèmes prioritaires qui devraient être abordés par le comité sont les
boisés et les milieux naturels, la circulation et la densité résidentielle ;
• Les études les plus importantes et/ou prioritaires que la ville devrait mener portent
sur la circulation, l’environnement et les impacts de la densification ;
• Près de 75% des répondants souhaitent s’impliquer dans le dossier en répondant
à des sondages occasionnels ou lors d’ateliers.
2. Questionnement sur les suites du groupe de travail de la CMM sur l’encadrement de
l’urbanisation au pourtour des collines montérégiennes;
Travail sur le scénario «Développement»
(notes : Le scénario Acquisition sera ensuite étudié. L’étude du scénario Modification du
contexte et/ou du statut juridique applicable à la zone A-16 s’effectue en parallèle)
3. Finalisation de la liste des éléments qui caractérisent la zone A-16 – Analyse de site
(potentiels et contraintes);
4. Finalisation des orientations et d’objectifs d’aménagement préliminaires en vue de
l’élaboration d’un Programme particulier d’urbanisme (PPU);
5. Échanges d’idées en vue de la conception d’un plan de développement préliminaire.
Prochaine rencontre du CAZA-16 : jeudi 23 août 2018
Suivez l’évolution du dossier de la zone A-16 en consultant le site Internet :
http://notremsh2035.com/zone-a-16/
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