Nouveau plan et application mobile dès cet hiver
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« PRIORITÉ AU DÉNEIGEMENT RAPIDE DES TROTTOIRS ET
DES ZONES PIÉTONNES DE GRANDE AFFLUENCE»
- Josée Latendresse
Longueuil, le 28 octobre 2017- Josée Latendresse, candidate à la mairie pour Longueuil Citoyen Équipe Josée Latendresse, s’engage à réviser en profondeur le plan de déneigement de la Ville, à
établir des indicateurs de performance des opérations de déneigement et d’épandage des rues et des
trottoirs ainsi que d’adapter les pratiques aux changements climatiques afin d’assurer des délais
d’intervention raisonnables en tout temps dans les trois arrondissements.
Déneigement des trottoirs et des zones piétonnes
Longueuil Citoyen – Équipe Josée Latendresse reconnait que le déneigement des trottoirs, notamment
ceux des artères commerciales, le déneigement des rues menant au transport en commun, hôpitaux,
écoles, corridors scolaires, devrait être la grande priorité d’un plan de déneigement sécuritaire et
efficace. En plus de simplifier le quotidien des citoyens, cette attention prioritaire à la circulation
piétonne et aux zones de forte affluence permettra de réduire le nombre de chutes et désengorger
nos établissements de santé suite à une tempête.
Elle reconnait aussi l’importance de revoir la priorisation des circuits de déneigement des rues de
chacun des centres-quartiers des trois arrondissements en fonction de leur niveau de circulation.
Longueuil Citoyen – Équipe Josée Latendresse s’engage à ce qu’en dehors des grosses tempêtes, le
nouveau plan de déneigement assure le dégagement des trottoirs et zones piétonnes de forte
affluence, partout sur le territoire de la Ville.
« Je vais m’assurer que notre nouveau plan de déneigement mettra de l’avant la sécurisation des
trottoirs et des zones à forte affluence piétonne, surtout ce qui ne reçoit pas assez de soleil, par un
déneigement adéquat et raisonnablement rapide tout au long de l’hiver. Les opérations de
déneigement des derniers hivers ont suscité de la grogne et beaucoup de commentaires chez les
citoyens que notre équipe a rencontrés durant cette campagne. Ils veulent que la nouvelle
administration apporte dès cet hiver des changements et que les délais d’intervention soient plus
rapides. Ils ne s’attendent pas que les trottoirs soient déneigés et rendus sécuritaires en quelques
minutes, mais il y a des limites disent-ils! » a déclaré Josée Latendresse.

Nouveau plan et application mobile dès cet hiver
Jusqu’où généraliser le ramassage de la neige et le dégagement des deux cotés des trottoirs
Josée Latendresse entend évaluer avec les responsables concernés la viabilité de généraliser sur le
territoire de la ville le ramassage de la neige au lieu de la souffler sur les terrains, ainsi que le
dégagement des trottoirs des deux côtés des rues. Le tout bien sûr, en respectant la capacité de payer
des contribuables.
Une nouvelle application mobile
Longueuil Citoyen - Équipe Josée Latendresse propose également de lancer une nouvelle application
mobile pour les opérations de déneigement afin de bonifier le système d’alerte actuel et mieux
informer les citoyens des opérations de déneigement et d’épandage de fondant.
« Cette application permettra également de recueillir les commentaires de citoyens, des idées
d’amélioration, de signaler certaines problématiques avant, pendant et après une tempête, une
source naturelle et renouvelable d’amélioration du service! » a déclaré Josée Latendresse.
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