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PLUS D’UNE CINQUANTAINE DE PERSONNES PARTICIPENT AU
LANCEMENT DU CAHIER DE RECOMMANDATIONS
Le jeudi 30 janvier dernier, les Verdunois étaient
conviés au lancement du cahier de
recommandations réalisé dans le cadre du
projet Quartier 21 « S’engager ensemble pour
un quartier plus convivial ». L’objectif de cette
rencontre était de dévoiler aux résidents de
Verdun et aux instances compétentes en
matière d’aménagement les propositions
élaborées par les citoyens afin de développer un
quartier favorable aux déplacements actifs et d’y
aménager des lieux de vie conviviaux.
Plus d’une cinquantaine de personnes ont
assisté au lancement, dont de nombreux
citoyens de même que plusieurs fonctionnaires
et partenaires.
M. Jean-François Parenteau, maire de Verdun
était accompagné des conseillère et conseillers
Marie-Andrée Mauger, Sterling Downey, Luc
Gagnon et Pierre L’Heureux. Le député
provincial, M. Henri-François Gautrin, a
également pris part à l’événement.

Julien Caffin, chargé de projet, a fait un bref
retour sur la démarche participative ayant
abouti à la réalisation de ce cahier de
recommandations. L’intégralité des 87
propositions d’aménagement colligées dans
le cahier a en effet été élaborée par les
citoyens, notamment lors de cafés urbains.
Toutes ces recommandations ont été
regroupées sous 6 grandes orientations :
Développer un réseau cyclable efficace et
connecté
Améliorer la sécurité des déplacements à
pied
Améliorer la qualité des espaces piétons
Développer des rues conviviales et
accueillantes où la place du piéton est
priorisée
Aménager une place publique aux abords
de la station de métro de l’Église
Développer des espaces accueillants et
sécuritaires aux abords de la station de
métro Verdun
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QUELQUES-UNES DES INTERVENTIONS QUI SERONT RÉALISÉES EN 2014
Après avoir brièvement résumé les propositions
élaborées, Julien Caffin a présenté les
interventions que la CDSV et le comité de
pilotage du projet entendent réaliser durant
l’année à venir. Le choix de ces actions s’est fait
en fonction des champs d’expertise de la table
de quartier, des contraintes financières et des
éléments priorisés par les citoyens.
La CDSV jouera donc un rôle d’initiateur en
mettant en œuvre certaines interventions, avec
l’aide de ses différents partenaires. Ces
interventions auront pour objectif de verdir et
d’embellir les corridors de marche, d’animer des
espaces publics, de créer des espaces qui
favorisent les échanges et de valoriser les
transports actifs.
Une description plus détaillée des interventions

mises en œuvre par la CDSV est disponible sur
notre site web (www.cdsv.org). Celles-ci
consisteront notamment à :
Aménager une terrasse sur la rue Wellington
Organiser une journée PARK(ing) Day à
Verdun
Encourager les citoyens à planter des arbres
sur le domaine privé et à embellir des carrés
d’arbres sur le domaine public...
Parallèlement à la mise en œuvre de certaines
interventions, le comité de pilotage entend
poursuivre son rôle de représentation auprès
des instances compétentes en matière
d’aménagement, en alimentant la prise de
décision et en s’assurant que certaines
recommandations soient prises en charge par
d’autres acteurs.

Le cahier de recommandations
peut être téléchargé en accédant
à la section Documentation du
site de la CDSV, sous la rubrique
Projet s’engager ensemble pour
un quartier plus convivial.
Une synthèse de ce cahier de
recommandations a également
été mise en ligne à l’intention des
citoyens.
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LE TRAVAIL DE REPRÉSENTATION PORTE SES FRUITS
Bien que le travail de représentation effectué par
l’équipe du projet auprès des instances
compétentes en aménagement se poursuive, le
comité de pilotage de Quartier 21 se réjouit de
voir que plusieurs des recommandations émises
par les citoyens ont déjà été réalisées ou le
seront au courant de l’année 2014.
Des bandes cyclables ont été aménagées sur
les rues Galt et de l’Église l’automne dernier.
La réfection de la rue Rielle est prévue en
2014. Une cinquantaine d’arbres seront
plantés sur la rue et des bandes engazonnées
seront aménagées pour embellir ce corridor de
marche. La réfection de la rue permettra
également à l’arrondissement d’implanter des
avancées de trottoir à l’intersection de la rue
Wellington, comme cela avait été suggéré par
les citoyens.
Des supports à vélo seront implantés à divers
endroits.
Ces bonnes nouvelles nous démontrent que le
travail de représentation effectué par le comité
de pilotage auprès de l’arrondissement porte
ses fruits. La CDSV en profite pour remercier
l’arrondissement pour l’ouverture qu’il a
démontrée depuis les débuts du projet. Un
grand merci également à vous toutes et tous, qui
suivez le projet avec intérêt et êtes venus si
nombreux au lancement du cahier de
recommandations.
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