COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour publication immédiate
Développement durable :
Quartiers 21 débarque à Verdun !
MONTRÉAL – LE 19 mars 2012 – La Concertation en développement social de Verdun (CDSV)
est fière d’annoncer que son projet « S’engager ensemble pour un quartier plus convivial » a été
retenu par le programme Quartiers 21, lui garantissant un financement pour les trois prochaines
années.
Quartiers 21 est un programme de la Ville de Montréal et de la Direction de la Santé Publique qui
vise à soutenir l’implantation, à l’échelle locale, de projets favorisant le développement de
quartiers durables. Il consiste entre autres à mobiliser l’ensemble de la communauté autour des
trois dimensions du développement durable (économique, sociale et environnementale) afin de
mettre en œuvre des actions concrètes sur l’environnement bâti.
Depuis octobre 2010, un comité de travail coordonné par la CDSV a initié une réflexion sur le
développement durable à Verdun. Ce comité est constitué de représentants de la Maison de
l’environnement, de la Société de Développement Commercial de la rue Wellington, d’Action
Prévention Verdun, des comptoirs urbains Tera ter, du CSSS Sud-Ouest-Verdun ainsi que de
l’arrondissement de Verdun.
Des consultations organisées en décembre 2010 et février 2011, ont alimenté la réflexion.
Acteurs de différentes sphères et citoyens, citoyennes, étaient venus partager leurs
préoccupations et leur vision. Cette démarche collective, combinée à l’analyse de différentes
données et portraits, a abouti à l’élaboration du projet « S’engager ensemble pour un quartier
plus convivial ».
Le projet prévoit intervenir sur des zones spécifiques ; les abords des métros De l’Église et
Verdun. En effet, lors des consultations l’aspect stratégique de ces espaces, mais aussi certains
dysfonctionnements avaient été relevés. Le comité « Quartiers 21 » a ainsi décidé d’y axer son
intervention afin de développer et aménager des lieux de vie conviviaux et favoriser leur
accessibilité par le transport actif. Les objectifs sont nombreux : augmenter et sécuriser les
déplacements actifs (vélo et piéton), améliorer l’appropriation de certains espaces par les
résidents, lutter contre les îlots de chaleur, etc.
Le projet repose sur une importante démarche de consultation et participation citoyenne, à
travers une série d’activités qui se tiendront de 2012 à 2014. Le tout aboutira à des interventions
concrètes sur l’environnement bâti des zones ciblées (par exemple : verdissement, mobilier
urbain, etc).
Dès ce printemps, les résidents verdunois seront invités à participer aux activités, afin de donner
leur avis, partager leurs connaissances et leurs besoins et ainsi contribuer à la réalisation d’un
projet innovant pour le quartier. Une programmation complète est en élaboration. D’ici là,
surveillez votre journal local!
Pour plus de renseignements, vous pouvez joindre :
Julien Caffin, CDSV, au 514-362-0177 poste 228
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