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Retour sur la Semaine des déplacements actifs

www.cdsv.org

La Concertation en développement social de Verdun tient à remercier
toutes celles et ceux qui ont participé à la Semaine des déplacements
actifs et qui y ont consacré de leur temps.

Rencontre de consultation, le 18 septembre 2012

Le bilan de cette semaine des déplacements actifs est des plus positifs.
En tout, ce sont plus de 400 personnes qui ont été consultées durant les
nombreuses activités organisées entre le 17 et le 23 septembre dernier.
Des marches exploratoires, des ateliers de discussion et des sondages
nous ont permis de consulter les citoyens sur leurs habitudes en matière
de transport de même que sur les problèmes qu’ils rencontrent lors de
leurs déplacements. Ce processus consultatif a fait ressortir de
nombreux éléments tant positifs que problématiques en ce qui a trait
notamment à la sécurité routière, à l’entretien, au verdissement ou
encore aux commerces de proximité.

Journée En Ville sans ma voiture, 22 septembre 2012

Présentation publique du portrait des déplacements et des
films 24 heures Chrono
Sur la base des échanges que nous avons eus lors de la
Semaine des déplacements actifs, un portrait des
déplacements a été réalisé. Ce portrait nous permet de mieux
comprendre les logiques de déplacement dans le quartier, de
mettre en lumière les potentialités et les obstacles en matière
de déplacements actifs. Une présentation publique de ce
portrait est prévue le lundi 10 décembre à 18 heures au Salon
des Grands Verdunois de la Mairie d’arrondissement (4555, rue
de Verdun).
À cette occasion, nous vous présenterons également les films
documentaires réalisés aux abords des stations de métro
Verdun et De l’Église dans le cadre de l’activité 24 heures
Chrono. Venez en grand nombre!

Tournage des films 24 heures Chrono

ACTIVITÉS À VENIR

En route vers la seconde phase du
projet

Lundi 10 décembre
de 18 h à 20 h
Présentation publique
du Portrait des déplacements

Dès le mois de mars, les résidents verdunois seront invités à
participer à l’élaboration de propositions concrètes
d’aménagement destinées à favoriser les déplacements actifs à
Verdun (marche, vélo). Les détails suivront sur notre site web à
l’adresse www.cdsv.org .

À la Mairie d’arrondissement
4555, rue de Verdun
(Salon des Grands Verdunois)

Projet Quartier 21 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.
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écrivez-nous à quar tiers21@cdsv.org ou téléphonez à Julien Caffin au (514) 362-0177 poste 225.

