
Santé économique

Nous voulons garantir une 
économie dynamique, forte 
et compétitive en soutenant 
les petites entreprises et 
l’innovation commerciale, et 
en attirant et en conservant 
une main-d’œuvre diversifiée 
de haute qualité.

Équité communautaire

Nous voulons créer un endroit 
où tous les habitants ont un 
accès égal à un logement 
abordable, à une alimentation 
saine, à l’emploi, à l’éducation, 
et plus encore.

Résilience 
environnementale

Nous voulons préserver 
nos ressources naturelles 
et construites et utiliser 
les meilleures stratégies 
disponibles pour lutter contre 
le changement climatique 
et atténuer l’impact du 
développement sur les terres. 

Une économie dynamique, l’équité pour tous les résidents et  
un environnement sain jusqu’en 2050 et au-delà
Approuvé par le conseil du comté, Thrive Montgomery 2050 donnera la voie à suivre pour le comté de 
Montgomery alors que nous nous réunissons pour mettre en œuvre une vision équitable qui fonctionne 
pour nous tous.

En tant que première mise à jour complète du Plan général depuis près de 60 ans, Thrive s’appuie sur ce qui 
fonctionne dans le comté de Montgomery et réinvente ce qui ne fonctionne pas. Ce plan axé sur les données et 
éclairé par la communauté met l’accent sur les questions critiques, notamment l’équité raciale, les besoins divers 
des piétons et les préoccupations climatiques qui n’avaient pas été prises en compte lorsque le Plan général a été 
adopté en 1964, mais qui font désormais partie intégrante de notre communauté et de nos priorités. 

C’est pourquoi nous avons maintenant un nouveau plan actualisé pour mettre en œuvre un changement 
positif durable pour le comté de Montgomery d’aujourd’hui et de demain. Thrive établit une démarche 
claire pour augmenter le nombre de logements accessibles, améliorer les transports publics et renforcer les 
entreprises de manière équitable et durable. Avec ce cadre, nous pouvons axer le comté de Montgomery sur 
des couloirs accessibles et à usage mixte reliant les résidents, les employés et les visiteurs les uns aux autres 
et à la région.

Planifions le futur pour prospérer. Ensemble. 

THRIVE MONTGOMERY 2050 :  
LE NOUVEAU PLAN GÉNÉRAL
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Trois résultats
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Rester impliqué
Tout au long du développement du plan, Montgomery Planning a adopté une approche 
stratégique et axée sur l’équité pour mobiliser nos résidents, en organisant des centaines 
de réunions et d’événements. Les résidents du comté de Montgomery de tous horizons 
soutiennent largement les domaines prioritaires de ce plan, car les résidents du comté 
de Montgomery de tous horizons ont directement façonné ces priorités.

Alors que le nouveau cadre du Plan général est appliqué, nous sommes impatients 
d’échanger avec vous pour continuer à nous assurer que nos stratégies répondent aux 
besoins des communautés à l’échelle du comté.

Pour lire l’intégralité du document de politique, rendez-vous sur ThriveMontgomery.com.

Priorités de Thrive Montgomery 2050
Si le comté de Montgomery est un lieu où il fait bon vivre, travailler et s’amuser, c’est parce que nous l’avions 
planifié ainsi ! Pour qu’il continue à prospérer, et devienne un lieu et une communauté encore meilleurs pour 
tous, nous devons à nouveau prendre de grandes décisions et agir de façon audacieuse pour notre avenir et 
celui des générations à venir.

• Se concentrer sur la croissance des centres-villes, des centres d’activités et des couloirs clés, avec des 
aménagements au service des résidents existants et nouveaux tout en préservant nos espaces ouverts

• Donner la priorité à l’équité raciale et à la compétitivité économique, dans l’ensemble du comté et en 
particulier à l’est du comté 

• Mettre l’accent sur la marche, le vélo et les transports publics, afin de réduire le trafic automobile, de 
minimiser les émissions et de garantir la sécurité de chacun lors de ses déplacements 

• Intégrer les connexions sociales et la santé publique dans notre planification de l’utilisation des 
terres, car la prospérité ne dépend pas que d’un seul élément

• Favoriser l’accès aux arts et à la culture dans les espaces publics et privés, car la qualité d’un lieu fait 
partie intégrante de la qualité de vie, ainsi que de la santé économique partagée

• Cibler la durabilité et la résilience environnementales en fonction des lieux, de sorte que la croissance 
se produise dans des endroits déjà denses, et que la Réserve agricole et les parcs restent protégés pour les 
générations futures
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