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En juin 2012, la Concertation en développement social de Verdun (CDSV) et le comité de pilotage du projet 
« S’engager ensemble pour un quartier plus convivial » entamaient une importante démarche de participation 
citoyenne lors de laquelle les Verdunois et Verdunoises ont été invités à formuler collectivement des propositions 
d’aménagement qui visent à favoriser les déplacements actifs dans certains secteurs de Verdun et à aménager des 
lieux de vie conviviaux dans le quartier. 
 
Toutes les idées ressorties des rencontres organisées avec les citoyens ont été regroupées dans un cahier de 
recommandations qui a été remis aux instances compétentes en matière d’aménagement, le 30 janvier 2014, lors 
d’un lancement officiel. Une synthèse de ce document a également été élaborée. 
 

Bien entendu, toute cette démarche participative n’avait de sens que si elle aboutissait à des réalisations concrètes. 

La dernière année du projet a donc été consacrée à la mise en œuvre de certaines interventions sur l’espace public.  

 

La CDSV n’ayant pas de pouvoir décisionnel en matière d’aménagement, il a fallu travailler de concert avec les 

instances compétentes, notamment l’Arrondissement de Verdun. En parallèle des interventions directement 

financées et mises en œuvre par la CDSV dans le cadre du projet, il a donc fallu effectuer un important travail de 

sensibilisation et de représentation auprès de ces instances décisionnelles.  

 

Les aménagements réalisés, qui correspondent à des recommandations des citoyens, peuvent donc être classés en 2 

groupes : 
 

- Les aménagements / interventions réalisés par la CDSV avec le financement du programme Quartiers 21 

Action 1 : la plantation de 68 arbres sur le domaine privé 

Action 3 : embellissement de 39 carrés d’arbres 

Actions 12, 51 et 58 : installation de la terrasse L’entracte et de la bibliothèque en libre-service 

Action 60 : installation du xylophone urbain à proximité de la terrasse 

 

- Les interventions prises en charge par une autre instance mais pour lesquelles la CDSV a directement 

contribué (influence, transmission d’idées et de propositions…) 

Action 29 : aménagement de bandes cyclables sur les rues Galt et de l’Église 

Réaménagement de la rue Rielle avec : 

- Action 1 : plantation de 50 arbres sur le domaine public 

- Action 2 : création de bandes engazonnées 

- Action 23 : réduction de la largeur de la voie de circulation et élargissement de la taille des trottoirs 

- Action 24 : remplacement des sections asphaltées du trottoir par du pavé 

- Actions 4, 20 et 45 : aménagement d’avancées de trottoirs fleuries 

Action 34 : ajout de supports à vélo sur la rue Wellington notamment 

Action 34 : ajouts de support à vélo à la station de métro Verdun par la STM  

Aménagement de la rue Gordon (en cours) avec : 

- Action 1 : plantation de 60 arbres sur le domaine public 

- Action 2 : création de bandes engazonnées 

http://cdsv.org/wp-content/uploads/2010/12/Cahier_de_recommandations_CDSV_WEB_optimise_reduit.pdf
http://cdsv.org/wp-content/uploads/2010/12/Cahier_de_recommandations_CDSV_WEB_optimise_reduit.pdf
http://cdsv.org/wp-content/uploads/2014/02/Synthese2_optimisee_reduit.pdf


- Action 23 : réduction de la largeur de la voie de circulation et élargissement de la taille des trottoirs 

- Action 24 : remplacement des sections asphaltées du trottoir par du pavé 

- Actions 4, 20 et 45 : aménagement d’avancées de trottoirs fleuries 

 

 

 

 
La terrasse L’entracte 

 

 

L’aménagement de la rue Gordon 


