Un projet de coconstruction public, privé et communautaire

Un milieu en pleine effervescence
Les interventions qui seront réalisées au
pôle commercial de la rue Pascal font
partie d’un plan d’action beaucoup plus
vaste ayant pour but ultime l’amélioration
du milieu et de la qualité de vie des
citoyens du quartier.

La réalisation du projet de revitalisation commerciale et de
verdissement des pôles Pascal et Del Sol est le fruit d’une
collaboration d’une quinzaine d’acteurs locaux réunis au sein
d’un comité de pilotage. Ces partenaires proviennent des
secteurs privés, publics et communautaires qui se sont
mobilisés autour de la démarche de revitalisation urbaine
intégrée du secteur nord-est qui est portée par la table de
concertation locale Montréal-Nord en santé.

Voici quelques-unes des réalisations des
acteurs du milieu :
> Un programme d’agriculture urbaine

Ce projet de réaménagement et de verdissement représente
un investissement de plus de 1 M$ de la part de l’arrondissement de Montréal-Nord. La subvention de 130 000 $
attribuée à Montréal-Nord en santé par le programme de
Quartiers 21, est financée par la Direction de santé publique
de l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal
et par la Ville de Montréal. Ce financement a permis la
coordination du projet ainsi que la réalisation des activités de
mobilisation et de participation citoyennes.

> L’aménagement d’une place publique :
Place de l’Harmonie
> L’aménagement d’un jardin communautaire (57 jardinets)
> Le réaménagement de l’aire de jeux
du parc Tardif
> La réalisation de plusieurs projets de
mobilisation citoyenne
> L’instauration d’une brigade de propreté

Qu’est-ce que le programme
Le programme Quartiers 21, initié en 2005 dans le cadre du
Premier plan stratégique de développement durable de la
collectivité montréalaise, s’inspire de l’Agenda 21 des Nations
Unies. C'est un outil d'expérimentation qui soutient et finance
des projets de développement durable à l'échelle locale.
Les projets financés par le programme permettent de mieux
faire comprendre l'application des principes de développement durable au niveau d'une communauté et de traduire, à
l'échelle locale, les orientations du Plan de développement
durable de la collectivité montréalaise. Ces projets favorisent
la sensibilisation et la participation des citoyens quant aux
enjeux environnementaux, sociaux et économiques, de même
que la concertation de l'ensemble des acteurs locaux
(institutionnels, communautaires, privés).
Les projets Quartiers 21 sont réalisés par des organismes
locaux, avec le soutien des arrondissements dans lesquels ils
ont lieu. Le processus de sélection des projets se fait annuellement, faisant suite à un appel de lettres d'intention.

> Le réaménagement du parc Monty
> L’ajout de logements sociaux
Bannière créée par un groupe
de citoyens

Réaménagement et verdissement des pôles Pascal et Del Sol
Objectifs
L’objectif du réaménagement et du verdissement des pôles
Pascal et Del Sol est d’aménager pour les citoyens un environnement accueillant, convivial et sécuritaire ainsi qu’un
noyau commercial et de services de proximité plus
attrayants. Cette initiative vise non seulement à embellir le
secteur, mais également à créer un lieu de rassemblement
invitant et sécuritaire qui animera le quartier. L’élimination
des conflits de circulation entre les piétons, les cyclistes et
les véhicules est également un des buts du projet.

Créer des espaces conviviaux,
invitants et sécuritaires pour
répondre aux différents
besoins de la collectivité

Mettre en valeur les commerces pour augmenter leur
vitalité économique

Sécuriser et améliorer la
fluidité de la circulation

Principes d’aménagement
> Développer une thématique forte qui projette l’image
d’un quartier fier, unique, actif et engagé
> Favoriser l’appropriation positive et l’occupation des
espaces publics par l’ensemble de la population
> Développer une signature commerciale distincte et un
cadre réglementaire approprié
> Favoriser les liens piétonniers entre les commerces
> Améliorer la fonctionnalité de l’aire de livraison
commerciale
> Améliorer la propreté du site
> Revoir la circulation et le stationnement dans les rues
résidentielles
> Réorganiser les stationnements commerciaux pour
réduire les conflits d’usage

Les interventions sur le domaine public :
> Aménagement de saillies sur le côté
sud de la rue Pascal
> Plantation d'arbres, d'arbustes et/ou
de vivaces dans l'emprise de la rue
> Installation de mobilier urbain ( bancs,
poubelles, colonne Morris )
Appropriation et mobilisation citoyennes
Montréal-Nord en santé travaille en collaboration avec les acteurs
du milieu afin que ce projet devienne un exemple de l’impact
positif de l’engagement des personnes envers leur milieu de vie.
Le projet s’appuie ainsi sur les principes de la mobilisation et de
la participation des citoyens dans la transformation et la revitalisation de leur quartier.
Participation citoyenne :
> Création de 2 bannières « Notre quartier se refait une beauté »
Contributions citoyennes aux aménagements :
> Empreinte citoyenne sur 30 dalles qui seront intégrées à
l’espace public
> Création d’une mosaïque collective qui sera intégrée à l’angle
de l’avenue Jubinville et de la rue Pascal.
> Participation au verdissement des espaces publics

> Remplacement et amélioration du
système d'éclairage
Les interventions sur le domaine privé :
> Réfection du pavage et des
trottoirs attenants aux commerces
> Marquage au sol
> Aménagement d’espaces de stationnement en angle
> Aménagement d'une allée d'accès au
stationnement à sens unique à partir
de l’avenue Jubinville
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