
 

Activités du projet Quartier 21 à Verdun  
 

De nombreuses activités entourant le projet ont été réalisées depuis son lancement officiel en mai 2012. En voici un 
bref aperçu: 
 
 

AN 1 – de janvier 2012 à septembre 2012 : 

 Réalisation d’un film 24h chrono 

 Élaboration et diffusion de sondages sur les abords des stations de métro Verdun et de l’Église 

 Mise en place de diverses activités au parc du Souvenir, activités organisées lors des marchés saisonniers 

 Organisation de la Semaine des déplacements actifs avec :  

- Une marche exploratoire avec des parents et leur poussette 

- Une marche exploratoire avec des femmes, le soir 

- Une rencontre de consultation citoyenne 

- Des activités de sensibilisation auprès des enfants dans 3 écoles primaires 

- Distribution de sondages auprès des parents de 3 écoles sur les habitudes de déplacements de leurs 

enfants 

- Une analyse de terrain avec des citoyens (analyse de la qualité de l’espace piéton) 

- La journée « En ville sans ma voiture » 

 Organisation d’une activité de comptage des piétons et cyclistes 

 Réalisation du Portrait des déplacements 

 

 

AN 2 – d’octobre 2012 à septembre 2013 : 

 Présentation publique du Portrait des déplacements 

 Organisation de 4 cafés urbains 

 Participation au comité « orientation centre-ville » 

 Mise en place de l’activité « Adoptez et embellissez votre carré d’arbre » 

 Organisation d’une rencontre citoyenne « bilan des cafés urbains et priorisation » 

 Élaboration du cahier de recommandations 

 

 

AN 3 - d’octobre 2013 à mars 2015: 

 Lancement du cahier de recommandations 

 Plantation d’arbres sur le domaine privé 

 Mise en œuvre de l’activité « embellissez votre carré d’arbre » 

 Création d’espaces de détente sur la rue Wellington : installation de la terrasse « L’entracte » et de la 

bibliothèque en libre-service 

 Organisation du Jam Estival – ouverture de la terrasse L’entracte et du piano urbain 

 Travail de représentation / participation à des comités de travail 

 Mise en place d’un projet pilote d’ouverture à la population de l’espace vert appartenant à l’Église Épiphanie 

 Mise en place d’une « installation musicale » (xylophone) sur la rue Wellington 

 Organisation du Parking Day 



 

 

  
Le tournage du 24h chrono Une marche exploratoire de nuit 

 
 

 

 
 

 
Un café urbain sur l’aménagement de la rue Wellington Le Parking Day 

 
 

 

 
 

 
Le bilan des cafés urbains La présentation du cahier de recommandations 

 


