COMPTE RENDU
COMITÉ CONSULTATIF SUR L’AVENUE VAN HORNE
RENCONTRE TENUE LE 20 FÉVRIER 2017, À 19 H
MAIRIE DE L’ARRONDISSEMENT
530, AVENUE DAVAAR, OUTREMONT
PRÉSENTS :
ÉLUES :
PRÉSIDENTE

MME CÉLINE FORGET

MEMBRES :
MME LAURENCE CARDINAL
M. JEAN DE JULIO-PAQUIN
MME MARILYSE LAPIERRE
MME LÉA MAKRIDIS-LEBOEUF
M. DANIEL MAJOR
M. DANIEL SAVARD
MME SUZANNE SIMARD
M. THIAGO VALENTE
MME ZARINA SOKAEVA (ASSOCIATION DES COMMERÇANTS)
M. JEAN-PAUL VAN HILL (ASSOCIATION DES COMMERÇANTS)
SECRÉTAIRE :

MME PASCALE LEBEL, SECRÉTAIRE RECHERCHISTE

DEUXIÈME RENCONTRE
1.



Suivi de la rencontre du 13 février;

En début de rencontre, Madame Forget présente les membres
absents lors de la dernière rencontre et fait un rappel des
discussions tenues lors de cette rencontre, spécifiquement
concernant les recommandations que le comité entend faire au
conseil d’arrondissement du 6 mars 2017, concernant un projet à
court terme visant l’aménagement de la station de métro Outremont
et le déplacement de la station BIXI.



Élaboration du projet à court
terme : station de métro
Outremont;

En second lieu, elle demande si des corrections sont à apporter au
compte-rendu de la rencontre du 13 février. Dans la négative, celuici est réputé approuvé par les membres de façon unanime.



Approbation du compte-rendu de la
réunion du 13 février

 COMPTE-RENDU DE LA RENCONTRE TENUE LE 13 FÉVRIER

RAPPEL DE LA MISSION DU COMITÉ ET
OBJECTIF DE LA RENCONTRE

2017 APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ.
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Madame Forget explique également les modalités de suivi des
dossiers lorsque ceux-ci sont présentés au conseil d’arrondissement
ainsi que les paramètres de présentation des dossiers au Comité
consultatif d’urbanisme. Le tout pour compréhension du suivi des
recommandations qui seront présentées au conseil.
2.

COLLABORATEUR INVITÉ ET PROJET À
MOYEN TERME EN COLLABORATION AVEC

L’UQUAM

Madame Laurence Cardinal désire présenter un projet qui pourrait se
faire à moyen terme en partenariat avec l’Université du Québec à
Montréal, plus spécifiquement dans le cadre du programme de stage
des étudiants de l’École de Gestion des Événements.
Elle dit être en mesure de mettre le comité en contact avec Mme
Louise Poisson de l’ÉGÉ qui pourrait lier le comité avec un stagiaire
dans le but de présenter un projet à moyen terme visant le
réaménagement simple et conviviale d’une intersection de l’avenue
Van Horne.
Madame Cardinal désire sonder l’intérêt des membres pour un projet
de ce type.
Après discussions, les membres décident unanimement de lancer
une invitation à Madame Poisson pour venir expliquer en quoi
consiste ce programme et quels sont les projets qui pourraient
être confiés à un stagiaire.
Il est convenu de procéder rapidement étant donné que la
proposition de stage doit être reçue avant le 17 mars.
Des discussions ont lieu sur des enjeux divers reliés à des projets à
court et long terme à présenter au conseil, entre autre autour du
Métro Outremont et concernant les vitrines des façades situées sur
Van Horne.
On propose plusieurs avenues, tels que concours de design,
collaboration avec la Maison des Jeunes, collaboration avec des
artistes locaux et on discute des coûts reliés à ces projets.

3.

VISIONNEMENT DES IMAGES REÇUES ET
COMMENTAIRES

Madame Cardinal procède ensuite à la présentation de plusieurs
documents visuels transmis par les membres. Ces documents
présentes différents aménagements de places publiques urbaines, à
Montréal et dans d’autres villes du monde. Les aménagements tous
conviviales, ludiques et colorés suscitent de vives réactions au sein
du comité et alimentent la discussion sur différents projets pouvant
être présentés.
On réitère l’importance de faire de l’avenue Van Horne une avenue
avec une signature particulière et indique également l’impact de
l’aspect des vitrines vides et sales des commerces vacants sur
l’achalandage. On réitère également l’importance d’élaborer un projet
de signalisation ayant une signature particulière pour l’avenue Van
Horne.
Quelques idées de projets sont discutés tels que verdissement,
fermeture temporaire, food trucs etc.
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4.

PROJET STATION DE MÉTRO :
ÉLABORATION DES DEMANDES DU COMITÉ
À L’ARRONDISSEMENT (PLAN POUR
L’EMPLACEMENT DE LA VERDURE,
MARQUAGE AU SOL, EMPLACEMENT DE LA
STATION DE BIXIS, SIGNALISATION, ETC.)

Le réaménagement de l’extérieur du métro Outremont est discuté par
les membres qui désirent en faire le premier projet présenté au
conseil.
Madame Cardinal fait une courte présentation sur qui était M. Van
Horne, présentation très intéressante, qui pourrait faire l’objet d’une
plaque commémorative à la sortie du métro.
Par le biais du site Google Earth, les membres peuvent visualiser les
abords du métro Outremont.
Différentes propositions sont mises de l’avant, soit déplacer la station
de vélos Bixi ainsi que les supports à vélos sur l’avenue Wiseman,
aménager une placette avec des bancs, des pots de fleurs et une
signalisation au sol en peinture ou une signalisation avec poteau à
flèches.
Les discussions vont bon train quant à l’identité que l’on souhaite
donner à l’avenue Van Horne et quant aux matériaux à privilégier
pour l’aménagement de cette placette.
On discute également du type de signalisation que l’on aimerait voir
à la sortie du métro. Plusieurs types sont proposés, poteau avec
flèches indiquant les endroits stratégiques tels que bibliothèque, CCI,
piscine etc.? On propose également une signalisation extérieure au
moyen d’une carte à deux côtés. Un côté indiquant les
emplacements municipaux d’intérêts et un autre indiquant les
emplacements commerciaux d’intérêts.
On propose également un aménagement rappelant l’histoire du
quartier, soit un quartier ouvrier offrant une voie de passage de type
chemins de fer.
On indique que quelques vérifications seraient à faire quant à
possibilité d’aménager cet espace, est-ce que l’espace appartient à
la ville ou la STM ? Madame Forget indique qu’elle fera les
vérifications nécessaires à cet effet.
Quel est le meilleur moyen de faire connaître l’avenue ? De susciter
l’achalandage ? Les participant sont d’avis que le premier petit pas
d’aménager une placette au sortir de la station de métro Outremont
est déjà un pas dans la bonne direction.
Madame Forget propose de demander l’aider de l’architecte
paysager de l’arrondissement lequel pourrait être mis à contribution
dans les paramètres que le comité souhaite donner à ce projet. Elle
s’engage à contacter le directeur des travaux publics à cet effet.
Le mandat pourrait être donné à ce fonctionnaire de soumettre un
projet simple, convivial et non dispendieux en utilisant des matériaux
comme le bois, le métal et les végétaux rappelant la vocation
première du quartier.
Après plusieurs minutes de discussions, les recommandations
suivantes sont unanimement proposées pour présentation au conseil
d’arrondissement du 6 mars 2017 :
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----------

 RECOMMANDATION 21022017-1
IL EST UNANIMEMENT PROPOSÉ :
DE RECOMMANDER AU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT :
DE PROCÉDER À L’AMÉNAGEMENT D’UNE PLACE PUBLIQUE CONVIVIALE
AUX ABORDS DU MÉTRO OUTREMONT AFIN DE RENDRE CE LIEU, UN LIEU DE
TRANSIT VIVANT ET;
RECOMMANDATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

----------

 RECOMMANDATION 21022017-2
IL EST UNANIMEMENT PROPOSÉ :
DE RECOMMANDER AU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT :
DE RELOCALISER

LA STATION DE VÉLO

SUR LE TERRAIN DE LA STATION

BIXI

OUTREMONT,

PRÉSENTEMENT SITUÉE

À L’ANGLE DES AVENUES

WISEMAN ET VAN HORNE.
RECOMMANDATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

---------5.

ÉCHÉANCIER ET RÔLES

Madame Céline Forget prendra contact avec la STM et
l’arrondissement afin de déterminer à qui les demandes du comité
doivent être adressées quant au réaménagement proposé.
Madame Forget communiquera également avec la direction des
travaux publics quant au mandat à donner à l’architecte paysager de
l’arrondissement.

6.

DÉTERMINER LA DATE ET LES SUJETS DE
LA PROCHAINE RENCONTRE,
SUGGESTIONS :

Pour la prochaine rencontre, il est décidé d’inviter Madame Poisson
de l’UQAM pour discuter des possibilités d’offrir un stage à un
étudiant.



Élaboration du projet de stage
(projet à déterminer);

Il est également décidé d’inviter les commerçants à venir présenter
leur vision de l’avenue Van Horne.



Présentation du partenariat avec
association des commerçants
(rôle et apport);

Il est décidé de reporter la présentation du CCU ainsi que la
présentation d’un plan de principes directeurs, à une date ultérieure.



La prochaine rencontre sera lancée via un sondage Doodle.

Présentation du CCU (rôle et
apport);
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Élaboration du projet
Façade/Vitrine et Terrasse
commune



Principes directeurs

7. VARIA

N/A

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

RATIFIÉ LE 16

L’assemblée est levée à 21 h 05

MARS 2017

Par :
_________________________
Céline Forget, présidente

____________________________
Jacqueline Gremaud, Vice-présidente
RÉDIGÉ PAR :
PASCALE LEBEL, SECRÉTAIRE RECHERCHISTE
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