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Pour diffusion immédiate

Un premier café urbain qui tient toutes ses promesses !
MONTRÉAL – Le 26 mars 2013 – La Concertation en développement social de Verdun (CDSV)
organisait lundi soir le premier d’une série de 4 cafés urbains sur l’aménagement du quartier dans
l’optique de favoriser les déplacements actifs à Verdun (la marche et le vélo) et de rendre certains
espaces plus conviviaux, notamment aux abords des stations de métro Verdun et De l’Église.
Les Verdunois étaient conviés à cette première rencontre afin de participer à la réflexion sur la
délimitation d’un réseau cyclable utilitaire dans le quartier et d’identifier ensemble d’autres mesures
qui les inciteraient à enfourcher plus souvent leur bicyclette.
Après une brève présentation du projet Quartier 21 « S’engager ensemble pour un quartier plus
convivial », le chargé de projets, Julien Caffin a cédé la parole à Myriam Lalancette de Vélo
Québec qui a présenté aux participants différents types d’aménagements développés à Montréal
et ailleurs en vue de favoriser un partage sécuritaire de la rue et une cohabitation harmonieuse
entre les différents modes de transport.
Séparés en ateliers, les participants ont ensuite apporté leurs idées et suggestions. Mesures
d’apaisement de la circulation, interconnexion des différentes voies cyclables, emplacement des
supports à vélo dans le quartier, sécurisation de certaines voies plus problématiques, éclairage,
ont été au cœur des discussions.
Les propositions d’aménagements et pistes de solutions nées de ces échanges seront colligées
dans un cahier de recommandations, qui sera remis et présenté aux différentes instances
décisionnelles compétentes en matière d’aménagement.
Il n’est pas trop tard pour se prononcer et participer à l’aménagement du quartier
-

Le 15 avril 2013 à 18 h 15, les discussions porteront sur Ma rue Wellington, afin de mettre
de l’avant des pistes de solution en vue de faciliter les déplacements pour tous sur cette
artère, et d’y créer des lieux d’échange, des lieux de vie. (À la Tienda, 4329, rue
Wellington, Verdun de 18 h 15 à 21 h).

-

Le 6 mai 2013, à 18 h 15, les citoyens seront invités à partager leurs idées sur les moyens
de faire de la marche à pied une expérience agréable (verdissement des espaces publics,
amélioration du design urbain, etc.) lors d’un café intitulé À pied dans mon quartier. (À la
Salle Verdunoise du Centre communautaire Marcel-Giroux, 4501 rue Bannantyne).

-

Enfin, les discussions porteront Autour du métro Verdun, le 27 mai 2013 à 18 h 15, alors
qu’on abordera les moyens d’améliorer la sécurité et la convivialité des abords de cette
station de métro, notamment du Parc du Souvenir (À la Salle Verdunoise du Centre
communautaire Marcel-Giroux, 4501 rue Bannantyne).

Les personnes intéressées à participer à ces cafés sont priées de téléphoner ou d’écrire à Julien
Caffin pour confirmer leur présence : 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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