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Présentation publique du Portrait des déplacements et
visionnement de 24 heures Chrono
MONTRÉAL – Le 29 novembre 2012 – La Concertation en développement social de Verdun fera
une présentation publique du Portrait des déplacements, le lundi 10 décembre à 18 heures, au
Salon des Grands Verdunois de la Mairie d'arrondissement (4555, rue De Verdun, 5e étage).
Ce Portrait des déplacements a été réalisé suite aux nombreuses activités de consultation
organisées plus tôt cet automne durant la Semaine des déplacements actifs à Verdun. Lors de
marches exploratoires, d'ateliers, de sondages, et d'une soirée de consultation citoyenne, près de
400 personnes se sont prononcées, ont partagé leur avis et exprimé leurs attentes en vue de
faciliter les déplacements actifs dans le quartier, tels que la marche et le vélo.
Cet outil destiné à faciliter une prise de décision collective quant aux interventions à prioriser dans
le cadre du projet « S’engager ensemble pour un quartier plus convivial » permet de mieux
comprendre les habitudes de déplacement des résidents verdunois, de mettre en lumière les
obstacles et les potentialités du quartier en matière de déplacements actifs en plus de mettre en
commun les problématiques perçues par les citoyens.
La présentation du Portrait sera suivie du visionnement de courts films documentaires sur les
abords des stations de métro Verdun et De l'Église, réalisés en partenariat avec l'organisme
Ruban en route au cours de l'été 2012, dans le cadre de l'activité 24 heures Chrono.
À partir du mois de mars 2013, les citoyens seront de nouveau amenés à se prononcer afin de
proposer des solutions concrètes et des pistes d'intervention visant à développer un quartier
favorable aux déplacements actifs.
Plusieurs partenaires ont contribué à la réalisation de ce portrait des déplacements, notamment la Maison
de l'environnement de Verdun, la Société de développement commercial de la Promenade Wellington,
Action Prévention Verdun, le CSSS Sud-Ouest-Verdun et l'arrondissement de Verdun.
D'autres organismes ont également participé de façon ponctuelle à la mise en œuvre d'activités. Ce Portrait
des déplacements a été réalisé dans le cadre du projet Quartier 21 « S'engager ensemble pour un quartier
plus convivial », un projet en développement durable qui vise à développer des lieux de vie conviviaux aux
abords des métros Verdun et De l’Église et à favoriser leur accessibilité par le transport actif.
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