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La nouvelle mairesse évite le débat public sur l’avenir de Longueuil 

 

Longueuil, 14 mars 2018 – Le chef de l’opposition, Xavier Léger, s'inquiète que la nouvelle 
mairesse impose une vision du développement élaborée par l'administration précédente pour 
laquelle elle n'a pas obtenue des citoyens le mandat de réaliser. 

« La nouvelle mairesse de Longueuil agit comme si elle avait le mandat de réaliser le rêve de la 
précédente alors qu’elle a gagné par un cheveu le 5 novembre dernier et qu’elle est minoritaire.  
Est-elle légitimée?  Non!  Nous demandons un débat public sur la question » précise Xavier 
Léger. 

Une véritable consultation publique sur le projet du centre-ville et les grands chantiers à venir 

devient nécessaire dans un tel contexte. Dans ce projet, la nouvelle mairesse est nettement à la 

remorque des promoteurs immobiliers.  La création d’un comité de liaison des citoyens du 

centre-ville est davantage un exercice d’acceptabilité sociale et une distraction, comme les 

compagnies minières utilisent pour mitiger les résistances.  Nous sommes loin du modèle de 

développement de centre-quartier où les citoyens sont au cœur de la démarche en amont de 

l’arrivée des promoteurs et où la vision phare et les principes directeurs viennent guider les 

appels d’offres. 

 

« Quand nous laissons le développement de nos villes dans les mains des promoteurs, nous 
perdons notre vision.   Les citoyens de Longueuil, de l'ensemble des arrondissements, doivent 
être co-constructeurs de leur ville, pour ainsi favoriser l'émergence d’un plus fort sentiment 
d’appartenance et d’une plus grande acceptabilité in situ des projets et grands chantiers. On 
s’attache à ce qui nous ressemble et nous définit et, à quoi on a contribué. Ce que la nouvelle 
mairesse n'a malheureusement pas encore saisi ! » de souligner Xavier Léger. 

La mairesse n'a pas la légitimité de livrer la vision de la mairesse précédente. Elle doit donc 

associer les citoyens et les élus dans une démarche de consultation inclusive sur le modèle de 

développement que devrait adopter Longueuil pour définir son avenir. Les villes innovantes 

travaillent à développer des consensus larges et acceptés. Des valeurs qui sont au cœur de 

l’engagement de la majorité des élus de Longueuil Citoyen – Équipe Josée Latendresse.  
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