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ABSENCE D'UNE ÉCOLE DANS LE PROJET DU CENTRE-VILLE  

 
« On doit être à l’écoute des citoyens » - Xavier Léger 

 
Longueuil, 9 octobre 2018 ― Réagissant aux préoccupations soulevées par la 

Commission scolaire Marie-Victorin, suite à la consultation qui s'est tenue le 4 

octobre dernier, le chef de l'opposition, Xavier Léger, déplore l'improvisation 

apparente de la mairesse dans le dossier du développement des projets de la 

Place Charles-Lemoyne et de Longue-Rive. Il rappelle que la nécessité de prévoir 

une offre complète de services publics dans le secteur a été exprimée par les élus 

de l'opposition, sans qu'elle se traduise dans la version du Plan particulier 

d'urbanisme (PPU) qui a été déposé au Conseil pour adoption. 

 

« On nous a expliqué que l’adoption du PPU était une première étape nécessaire 

pour aller en consultation et que des modifications pourraient toujours être 

apportées par la suite. On se réjouit de voir que lors de la consultation du 4 

octobre dernier les citoyens nous ont donné raison. Il est devenu évident qu’une 

meilleure concertation avec les partenaires et les citoyens est nécessaire. Il ne 

s’agit pas seulement d’une école, mais aussi d’une bibliothèque, de centres 

médicaux, CPE et de logements sociaux, éléments importants qui font partie 

intégrante d’un réel milieu de vie. Là-dessus, nos experts en urbanisme ne 

manquent pas de solutions innovantes pour répondre aux préoccupations des 

citoyens. Laissons-les maintenant faire leur travail ! », d'indiquer Xavier Léger. 

 

Il est encore temps d’agir 

Le chef de l’opposition poursuit en indiquant «Le développement du centre-ville 

est un projet majeur qui va composer le paysage de Longueuil pour les 100 

prochaines années. On ne peut pas improviser, comme la mairesse a l'habitude 

de faire dans d’autres dossiers, notamment celui de l’école Vert Urbain.» 

 



Les élus de Longueuil Citoyen souhaitent que soit déposée au Conseil une 

synthèse des commentaires émis par les citoyens lors des différentes 

consultations sur la Place Charles-Lemoyne et Longue-Rive, ainsi que les réponses 

apportées par la Ville. 

 

« Il est encore temps d’écouter la population, de s'assurer un meilleur arrimage 

avec les différentes stratégies et politiques de la ville, notamment celle sur 

l'habitation et le logement social, et de présenter une nouvelle mouture du PPU 

qui tiendra compte des préoccupations émises par les citoyens. » de conclure le 

chef de l’opposition. 

 

Rappelons que le développement du centre-ville n’est pas le seul projet où les 

mêmes enjeux de planifications sont vécus. Une école sera également nécessaire 

dans le Pôle Roland Therrien. 
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