COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Pour diffusion immédiate

Les Verdunois, amateurs de cafés … urbains.
MONTRÉAL – Le 18 avril 2013 – Le 15 avril dernier, une quarantaine de citoyens ont répondu à
l’appel de la Concertation en développement social de Verdun (CDSV) en participant au café
urbain intitulé Ma Rue Wellington organisé dans le cadre du projet Quartier 21 « S’engager
ensemble pour un quartier plus convivial ».
La CDSV avait invité M. Jean Cardin, de la Direction du développement du territoire, des études
techniques et des services aux entreprises à l’arrondissement de Verdun pour qu’il présente aux
participants divers projets prévus ou en réflexion sur la rue Wellington.
Les participants se sont ensuite séparés en deux groupes afin d’approfondir certains sujets. Un
premier groupe de citoyens a réfléchi aux solutions qui favoriseraient une meilleure cohabitation
entre les différents modes de transports sur l’artère commerciale, afin de la rendre plus sécuritaire
et agréable tant pour les piétons que pour les cyclistes. Le second groupe de participants s’est
quant à lui penché sur les moyens qui contribueraient à animer la rue aux abords de la station de
métro De l’Église afin d’y favoriser la création d’un lieu de vie et de détente. Les suggestions et
propositions mises de l’avant par les participants seront rassemblées dans un cahier de
recommandations qui sera remis aux instances décisionnelles compétentes en matière
d’aménagement cet automne.
Encore deux cafés urbains pour se prononcer sur l’aménagement du quartier
-

Le 6 mai 2013, à 18 h 15, les citoyens seront invités à partager leurs idées pour faire de la
marche à pied une expérience agréable. Verdissement des espaces publics, amélioration
du design urbain, confort et qualité de « l’espace piéton » seront au cœur des discussions
lors d’un café intitulé À pied dans mon quartier. (À la Salle Verdunoise du Centre
communautaire Marcel-Giroux, 4501 rue Bannantyne).

-

Le 27 mai 2013, à 18 h 15, le café urbain Autour du métro Verdun portera sur les moyens
d’améliorer la sécurité et la convivialité des abords de cette station de métro, notamment
au Parc du Souvenir (À la Salle Verdunoise du Centre communautaire Marcel-Giroux,
4501 rue Bannantyne).

Les personnes intéressées à participer à ces cafés doivent confirmer leur présence auprès de
Julien Caffin par téléphone ou par courriel : quartiers21@cdsv.org (514) 362-0177 poste 228.
Le projet « S’engager ensemble pour un quartier plus convivial », porté par la CDSV, est issu du
programme Quartiers 21, financé conjointement par la Ville de Montréal et l’Agence de la santé et des

services sociaux de Montréal et qui vise à soutenir l’implantation, à l’échelle locale, de projets favorisant le
développement de quartiers durables. Pour plus de renseignements sur le projet, rendez-vous sur
www.cdsv.org
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