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Fini la réalité « maison - boulot - pas-de-métro »
sous l’égide de Josée Latendresse
Longueuil, le 17 octobre 2017- Josée Latendresse, candidate à la mairie pour Longueuil Citoyen Équipe Josée Latendresse, déclare que Longueuil est en retard en matière de transport collectif. Les
progrès réalisés depuis quatre ans sont nettement inférieurs à ceux des villes de tailles similaires.
Josée Latendresse s’engage fermement à défendre les intérêts des Longueuillois-es afin d'accélérer
le prolongement du métro (ligne jaune) et leur offrir un réseau de transport collectif plus moderne.
À cet égard, elle soutient que les axes Est-Ouest, ainsi que le boulevard Taschereau, doivent être
bonifiés prioritairement, tout comme les dessertes des nouveaux secteurs résidentiels.
« Nous devons mettre fin au trajet « maison - boulot - pas-de-métro » que vivent les Longueuillois-es
depuis trop longtemps. Le prolongement de la ligne jaune du métro de Longueuil doit être traité
comme une priorité. De plus, nos centres-quartiers doivent devenir les portes-d’entrée d’un réseau
de transport interconnecté rapide, cohérent et efficace et ce, dans nos trois arrondissements avec
une voie ultra-accessible vers le centre-ville », a déclaré Josée Latendresse.
Mettre fin au trajet « maison - boulot - pas-de-métro »
Le prolongement de la ligne jaune du métro de Longueuil sera l’un des chevaux de bataille de Josée
Latendresse. Elle s’engage d’ailleurs à militer activement auprès de Québec et Ottawa pour accélérer
la réalisation du projet et offrir aux citoyens de Longueuil et de la Rive-Sud les nouvelles stations de
métro attendues depuis trop longtemps.
« Laval a eu sa ligne de métro. Il est temps que les citoyens de la Rive-Sud aient la leur. Visons plus
haut et mettons tout en oeuvre pour que les grands projets de la Rive-Sud soient priorisés et
surtout, se réalisent ! », a ajouté Josée Latendresse.
Bonifier l’offre de transport collectif
Sous l’administration Latendresse, les modèles existants seront étudiés rapidement pour trouver
une solution rapide et efficace pour assurer la fluidité et optimiser les trajets des axes Est-Ouest,
ainsi que le boulevard Taschereau, tout comme les dessertes des nouveaux secteurs résidentiels.
Rappelons que le développement durable fait partie intégrante de la vision du Longueuil de demain
proposé par Longueuil Citoyen - Équipe Josée Latendresse pour améliorer la qualité de vie et l’offre
de services aux citoyens, tout en permettant de relever les défis économiques et de mobilité dans le
meilleur intérêt des générations futures.
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