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RETOUR SUR LA SOIRÉE « BILAN DES CAFÉS URBAINS ET
PRIORISATION DES ACTIONS »

Le mercredi 2 octobre dernier, les citoyens étaient
conviés à une soirée de consultation dans le cadre
du projet Quartier 21 « S’engager ensemble pour un
quartier plus convivial ».
Cette soirée visait à faire le bilan des quatre cafés
urbains organisés au printemps dernier et à
prioriser, parmi les multiples propositions
d’aménagement élaborées collectivement par les
citoyens, les actions à réaliser qui leur semblaient
prioritaires et incontournables. Une trentaine de
personnes ont pris part à cet exercice participatif.
La rencontre a débuté par une mise en contexte du chargé de projet Julien Caffin, après quoi les
participants ont été invités à consulter différents panneaux d’exposition regroupant, sous 6 grandes
orientations, les nombreuses suggestions et propositions d’aménagement émises par les citoyens lors des
cafés urbains. Un exercice de priorisation de ces différentes propositions a suivi. Ce bilan sera colligé dans
un cahier de recommandations qui sera transmis aux instances décisionnelles en matière
d’aménagement.
Les six 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

Ce projet Quartier 21 est rendu possible grâce au soutien financier de la Ville de Montréal et de la
Direction de santé publique de l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal.

Pour supprimer votre nom de notre liste de diffusion, ou pour toute question ou commentaire,
écrivez-nous à quartiers21@cdsv.org ou téléphonez à Julien Caffin au (514) 362-1555.
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L’exercice de priorisation auquel se sont livrés les citoyens influencera considérablement le travail
qu’accomplira le comité de pilotage du projet durant la phase de réalisations concrètes. Au terme de cette
soirée de bilan, les propositions les plus rassembleuses ont été celles qui concernaient l’amélioration de la
qualité des espaces publics afin de les rendre plus accueillants et d’augmenter le confort et le plaisir des
piétons et cyclistes. Dès cette année, le comité de pilotage prendra en charge plusieurs réalisations allant
dans ce sens. Les actions auront notamment pour objectif d’augmenter le couvert végétal de certains
espaces publics (par exemple : plantation d’arbres, embellissement de carrés d’arbres, ajout de bacs de
plantation ou de plantes grimpantes), d’animer certaines rues et de créer des espaces de détente (par
exemple en ajoutant du mobilier urbain favorisant les échanges).

DES RÉALISATIONS CONCRÈTES DÉJÀ SUR LA TABLE
Bande cyclable sur les rues Galt et de l’Église
Plusieurs citoyens seront heureux d’apprendre que l’Arrondissement
de Verdun et la Ville de Montréal ont procédé à l’implantation d’une
bande cyclable sur les rues Galt et de l’Église afin de faciliter les
déplacements est-ouest des cyclistes. Cette proposition
d’aménagement figurait au nombre des suggestions émises par les
participants des cafés urbains.
Réfection de la rue Rielle
Vous avez peut-être remarqué les travaux en cours sur la rue
Wellington au coin de la rue Rielle? Une avancée de trottoir sera
réalisée aux quatre coins de la rue Wellington. La réfection de la rue
Rielle comprenant un réaménagement du trottoir et la plantation
d’arbres est également prévue.
Le comité de pilotage du projet Quartier 21 à Verdun est heureux
d’avoir contribué à la réalisation de ces aménagements et remercie
l’arrondissement d’avoir tenu compte des propositions du comité.

De gauche à droite: Julien Caffin, chargé du projet,
Ginette Marotte, Mairesse de l’arrondissement Verdun,
un citoyen, Jean Cardin de l’arrondissement de Verdun.
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