BILAN DES ACTIVITÉS DE LA CONCERTATION
AMÉNAGEMENT URBAIN
er
1 AVRIL 2015 AU 31 MARS 2016
ET PERSPECTIVES 2016-2017
LES RENCONTRES
Quelques statistiques
Le nombre de rencontres tenues
Participation moyenne aux rencontres

4
8

L’appréciation des rencontres
Les partenaires se disent très satisfaits des rencontres tenues au courant de l’année. Les rencontres sont
enrichissantes et permettent de faire le point sur les enjeux qui importent aux organismes, comme l’aménagement
des parcs, le transport actif et le verdissement. Le travail de Tandem a été salué pour informer les organismes de
l’avancée des grands travaux d’aménagement (PPU, CESM, SRB Pie IX, etc.) et dans le développement de projets
concertés.
Parmi les points plus négatifs, la mobilisation des organismes et citoyens sur les enjeux du verdissement et du
transport actif demeure un défi. Un partenaire estime également que les dossiers sont par moment éclatés et qu’il
importerait de clarifier les liens entre les projets au moment des rencontres pour impliquer l’ensemble des acteurs
autour de la table.
Les comités de travail et objectif général poursuivi par chaque comité
Nombre de comités de travail

3

Comité de suivi du projet Aménagement de parc
Nombre de rencontres :

4

Objectif général

Définir conjointement les objectifs et actions pour l’amélioration des
aménagements dans les parcs Champdoré et de Sienne.

Comité verdissement
Nombre de rencontres :
Objectif général

1
Développer un argumentaire concerté en faveur du verdissement et
coordonner les actions des partenaires dans les secteurs ciblés.

Comité pour l’organisation du kiosque vélo
Nombre de rencontres :

2

Objectif général

Organiser conjointement une activité pour faire la promotion de la
pratique sécuritaire du vélo dans St-Michel, en offrant des services de
loisirs, de réparation et de burinage aux citoyens lors des évènements
estivaux.
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LES FAITS SAILLANTS DE L’ANNEE – BILAN 2015-16
1. Les principales réalisations au cours de l’année 2015-16


Participation active au projet Aménagement de parc, porté par la Joujouthèque St-Michel;



Engagement de la concertation dans le projet Trace et Transmission, de la concertation culture, pour
favoriser l’aménagement de fresques photographiques dans les parcs de Saint-Michel;



Achat, dans le cadre du projet accès vélo, d’une trousse mobile pour la réparation de vélo à la
disposition des partenaires;



Création d’un partenariat avec des étudiants de l’Université McGill qui a permis réalisation d’une étude
sur les avantages sociaux et économiques des aménagements favorisant les transports actifs dans les
secteurs défavorisés;



Suivit des processus de consultation pour la réalisation du Plan local de déplacement de
l’Arrondissement et soumission pour le plan des études réalisées dans le cadre du projet Transport
actif et sécuritaire;



Mise sur pied d’un comité pour le verdissement de Saint-Michel (voir description dans la section
RENCONTRE);



Mise sur pied d’un Kiosque conjoint de promotion du vélo qui offrira, pendant la période estivale 2016,
des services de loisirs, réparations et burinage aux citoyens;



Dépôt d’un rapport de recommandation visant à favoriser le Transport actif et sécuritaire dans SaintMichel et plaidoyer auprès des élus pour favoriser les recommandations dudit rapport ;

2. Contribution au niveau des stratégies transversales
2.1. La stratégie de PARTICIPATION CITOYENNE vise la capacité collective d’agir.





a) Utilisation des ressources par les citoyens
b) Mise en place de mécanismes pour donner une voix aux citoyens
c) Implication des citoyens (engagement dans la conception et la réalisation des actions)

2.2. Dans la dernière année, est-ce que votre concertation a mis en œuvre une ou plusieurs stratégies visant la
DIVERSITE ? (plus d’une réponse possible)



Oui



Non

Si oui, quelle situation représente votre concertation ?





a) Diversité socio-économique
b) Diversité socio-culturelle
c) Diversité selon les groupes d’âge
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2.3. Dans la dernière année, est-ce que votre concertation a mis en œuvre une ou plusieurs stratégies visant la
COMMUNICATION ? (plus d’une réponse possible)





Oui

Non

Si oui, quelle situation représente votre concertation ?
Dans la dernière année, notre concertation a mis en œuvre des stratégies de communication et de
diffusion d’information qui visent :



a) Les citoyens



b) Les partenaires et acteurs des organismes/organisations
Grâce au travail de veille effectué par les partenaires et le chargé de concertation, les
organismes sont tenus informés de l’évolution des travaux d’aménagement important dans
l’arrondissement.

3. À quelle(s) priorité(s) du PIQ votre concertation contribue-t-elle le plus ? (maximum de 3 priorités, autres que
votre priorité ; merci de décrire brièvement ces contributions)
Priorités

Contributions

Sports-Loisirs

Promotion de l’activité physique, en liens avec les projets Transport actif et
sécuritaire et Accès vélo. Travail commun dans le cadre du projet Aménagement de
Parc, visant la construction dans les parcs d’infrastructures pour encourager la
mobilité des jeunes Michelois.

Enfance-Famille

Engagement commun dans le projet Aménagement de Parc (Idem. à Sports-Loisirs)

Culture

Engagement de la concertation dans le projet Trace et Transmission, de la
Concertation culture, pour favoriser l’aménagement de fresques photographiques
dans les parcs de Saint-Michel.

4. Principaux obstacles, défis rencontrés dans l’avancement de vos travaux
La concertation a rencontré des difficultés dans la mobilisation de partenaires et citoyens pour la réalisation du
projet Accès vélo. De plus, il apparait que St-Michel a essuyé un certain recul concernant le dossier prioritaire de
l’aménagement d’un réseau cyclable dans pour aider à désenclaver le quartier et y rendre plus sécuritaires les
déplacements à pied et en vélo. L’implication de plusieurs paliers dans la prise de décision rend certaines avancés
en la matière plus complexes. Également, le Comité verdissement a éprouvé de la difficulté à mobiliser certains
partenaires autour de ses rencontres et objectifs.

PERSPECTIVES 2016-2017
Les principaux projets ou défis auxquels les partenaires entendent s’attaquer au cours de l’année 2016-2017
Trois enjeux demeurent prioritaires pour les partenaires : l’aménagement des parcs, le verdissement et la
promotion d’aménagements sécuritaires pour piétons et cyclistes. Le développement d’un réseau cyclable pour
relier les différents secteurs du quartier, très enclavés les uns des autres, demeurera un objectif central de la
Concertation aménagement. Les partenaires aimeraient également accroitre la mobilisation des citoyens autour
des projets en déployant d’avantage d’activité de consultation.
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APPRECIATIONS ET REMERCIEMENTS
Vivre Saint-Michel en santé et Tandem VSP tiennent à remercier l’ensemble des partenaires qui se sont impliqués,
directement ou indirectement, dans les travaux de la concertation aménagement. Votre engagement a permis de
développer une vision ambitieuse pour les aménagements du quartier, qui contribuera grandement à améliorer la
qualité de vie des Michelois dans le futur.

Date du bilan : 10 mai 2016
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