
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Prairie, le 25 octobre 2017 

 

 

AVANCEMENT DES TRAVAUX DU QUARTIER TOD 
 

Comme mentionné à la séance d’information tenue en juin dernier dans le cadre 

de la vaste démarche citoyenne entreprise pour l’élaboration d’un quartier TOD à 

La Prairie, la Ville s’engage à tenir informés les citoyens avoisinants de l’avancement 

de cet important projet. À cet effet, il est à noter que : 

 les travaux concernant le retrait des terres contaminées sont maintenant 

terminés; 

 le protocole d’entente avec les promoteurs est officiellement signé; 

 et les travaux relatifs à l’installation des infrastructures municipales devraient 

débuter à l’automne 2018. 

 

De plus, l’installation d’une clôture est commencée afin de permettre l’accès à un 

premier espace public, soit le parc linéaire longeant les cours arrière du secteur de 

La Clairière (soit le parc no 4 des schémas présentés lors des rencontres citoyennes, 

disponibles sur le site Internet : ville.laprairie.qc.ca, onglets Services aux citoyens et 

Élaboration d’un quartier TOD).  

 

Une fois ces travaux terminés, la Ville informera les riverains du moment de 

l’ouverture publique du parc et des modalités d’accès directement par leur cour 

arrière. Les quatre autres espaces requérant des travaux préalables ne seront pas 

ouverts au public dans un premier temps.  

 

Au cours des prochains mois, un appel d’offres sera lancé pour la réalisation des 

concepts d’aménagement de l’ensemble des cinq parcs et espaces verts du 

quartier. Ces concepts d’aménagement y seront élaborés de concert avec les 

citoyens lors d’une consultation publique qui devrait se tenir au printemps 2018. 

Cette consultation sera également l’occasion de faire le point sur l’avancement des 

travaux et de présenter ceux à venir. 
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Rappelons que le développement du quartier TOD à proximité du stationnement 

incitatif s’inscrit dans la démarche entamée en juin 2015 qui vise à assurer la 

concordance des règlements municipaux au schéma d’aménagement de la MRC 

de Roussillon et, par le fait même, au Plan métropolitain d’aménagement et de 

développement (PMAD) de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). La 

Ville devait ainsi effectuer une planification détaillée du secteur en respectant la 

densité prévue au PMAD, d’où l’exercice de planification participative entrepris 

avec la population. À cet égard, la Ville a tenu sept rencontres citoyennes en plus 

de la consultation publique prévue par la loi. 

 

Sachez que la Ville entend continuer de vous tenir informés et de travailler avec 

vous ce projet d’envergure.  

 

 

 

Renseignements :  

Service de l’urbanisme 

450 444-6637 


