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Contestation du projet de condominiums au quartier du Blainvillier

Les citoyens et citoyennes du secteur du golf Le Blainvillier ont pour une seconde séance, envahi la salle du conseil
municipal de Blainville pour bien comprendre leur opposition au projet de construction d’un complexe de
condominiums dans leur voisinage.
Sujets : Groupe Mathieu , Quartier Marie-Claude Collin

«Vous nous avez distribué, hier soir, une invitation pour une séance de consultation le 20 octobre, est-ce que vous
pensiez que nous ne serions pas là ce soir pour vous répéter que nous ne voulons pas de ce projet?», s’est
exclamé un citoyen.
Les citoyens et citoyennes ont tour à tour rappelé leur choix de s’installer dans le secteur du golf du Blainvillier en
fonction des espaces, des boisés, et de la quiétude pour leur famille. «On veut se faire entendre ce soir, pas le 20
octobre et dites nous donc qui est le promoteur de ce projet?», ont lancé des citoyens. Comme le maire et le
directeur général refusaient, le Groupe Mathieu a été nommé par les citoyens. Les échanges de plus en plus
virulents entre les membres du conseil, la conseillère du quartier Marie-Claude Collin visiblement en colère, et les
intervenants dans la salle, ont donné lieu à la suspension temporaire de la séance.
Le conseiller de l’opposition Louis Lamarre a souhaité pour sa part qu’un scrutin référendaire soit tenu sur ce projet.
«Même si un point de concordance avec le nouveau schéma n’oblige pas la tenue d’une consultation, il ne faut pas
non plus que la Ville évite l’avis de la population pour un projet aussi important dans le quartier», a-t-il expliqué.
Le maire François Cantin a rappelé qu’il a demandé au promoteur de revoir son projet et c’est cette nouvelle
proposition qui sera présentée le 20 octobre à la population du quartier. «Après cela, si les citoyens n’en veulent
pas, il n’y en aura pas de condos», s’est-il engagé.
Les terrains entourant le club de golf Le Blainvillier sont visés pour la construction de six complexes de
condominiums de douze unités chacun.

