COMPTE RENDU
COMITÉ CONSULTATIF SUR L’AVENUE VAN HORNE

RENCONTRE TENUE LE 27 MARS 2017, À 19 H
CENTRE COMMUNAUTAIRE INTERGÉNÉRATIONNEL (CCI)
LOCAL 137
PRÉSENTS :
ÉLUES :
PRÉSIDENTE
VICE-PRÉSIDENTE
MEMBRE

MME CÉLINE FORGET
MME JACQUELINE GREMAUD
MME MINDY POLLAK

MEMBRES :
M. JEAN BOUDREAU
MME LAURENCE CARDINAL
MME MARILYSE LAPIERRE
M. DANIEL MAJOR
MME SUZANNE SIMARD
MME ALEXANDRA TROUBETZKOY
M. THIAGO VALENTE
MME LÉA MAKRIDIS-LEBOEUF (ASSOCIATION DES COMMERÇANTS)


Personne ressource invitée : Mme Céline Poisson, École de Design, UQAM



Professionnelle externe: Mme Maude Frenette-Roy, designer d’événements
DÉBUT DE LA RENCONTRE : 19 H 10

CINQUIÈME RENCONTRE

1.

PRÉSENTATION DE LA PROFESSIONNELLE
QUI AIDERA LE COMITÉ À ÉMETTRE DES
RECOMMANDATIONS AU CONSEIL

La présidente souhaite la bienvenue à tous. Elle présente la
professionnelle qu’elle a engagée pour l’aider à faire cheminer le
comité vers des recommandations concrètes. Elle rappelle que ce
contact a été rendu possible grâce à une des membres du comité qui
a fait les démarches auprès de l’École de Design de l’UQAM.
Mme Forget mentionne que l’objectif à court terme est de soumettre
une proposition de placette publique(ou placottoir) aux alentours de
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la station de métro au Conseil du 1er mai. Une terrasse publique
pourrait aussi être envisagée.

2. PRÉSENTATION D’UN POWER POINT PAR MME
FRENETTE-ROY

Mme Frenette-Roy partage avec les membres ses premières
impressions de l’avenue Van Horne.
Stratégie d’aménagement :

3.

QUESTIONS ET COMMENTAIRES DES
MEMBRES SUITE À LA PRÉSENTATION

4.

IDENTITÉ DE LA RUE

-

Proposer une identité visuelle qui permet l’intégration
globale de la rue avec l’aménagement du métro :
exemple de peinture au sol

-

Utilisation du mobilier urbain pour animer la rue : exemple
d’un vélo fixe aux couleurs vives

-

Intégration de l’histoire de l’avenue : en référence à la
personnalité de M. Van Horne

-

Implication de la communauté : exemple de dessins
d’enfants reproduits sur un mur

-

Création d’un mur psychologique autour de la placette avec
de la verdure

Il y eu ensuite un tour de table :
-

Durée de la peinture au sol?

-

Ça pourrait être intéressant de faire un concours de
participation avec les écoles

-

Considérer la placette comme installation estivale
seulement ou pour l’année?

-

Éviter d’ajouter des installations au sol sur les trottoirs de
Van Horne, autre que pour la placette, afin de ne pas nuire
à la circulation piétonne.

-

Ne pas oublier de prévoir la placette en harmonie avec un
concept global de l’avenue

-

Rappel de la présence d’un camion de restauration de rue
pour l’été aux abords du parc Raoul Dandurand

-

Possibilité de deux peintures murales sur des murs
aveugles (Querbes et Wiseman)près des 2 stations
essence

A cette étape de la discussion, les membres désirent établir l’identité
de l’avenue Van Horne en quelques mots. Il en ressort ces thèmes :
-

Achat local

-

Proximité

-

Familles : rue vivante

-

Appartenance

-

Son histoire
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IDÉES, COMMENTAIRES ET QUESTIONS POUR
LA PLACETTE ET TERRASSE PUBLIQUE

-

Diversité des services (restaurants, alimentation,
rénovation, professionnels, et multiples autres commerces
et services ….)

-

Diversité géographique de la clientèle

-

Rue de forte densité de circulation : attirer l’œil du
conducteur par les aménagements

5.

1-

Place pour s’asseoir de courte durée/lieu de transit

-

Ombre végétale

-

Animation ponctuelle à contrat?

-

Création d’un environnement sonore/montage sonore

-

Signalisation au sol
2-

Bancs de parc

-

À localiser dans des espaces publics entre trottoir et
bâtiment aux intersections de Van Horne. Considérer
intersection Outremont

-

Dans la rue devant le Couche-Tard

4PROCHAINE RENCONTRE

Terrasse publique

-

3-

6.

Placette (ou placottoir)

Panneau ou marque indiquant les directions.


Allusion/référence au chemin de fer/signalétique



Grande affiche (comme dans les centres
commerciaux) qui indique tous les commerces
ainsi qu’un ‘vous êtes ici’

Balançoires au métro?

Idéalement, la prochaine rencontre serait la semaine du 10 avril,
avec proposition d’aménagement de Mme Frenette-Roy. Un doodle
sera lancé.
Il serait important d’obtenir de l’arrondissement la délimitation des
espaces publics/privés sur Van Horne et de la liste des commerces
de l’association des commerçants.

7. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

L’assemblée est levée à 21 h 00

RATIFIÉ LE _______________ 2017
Par :
_________________________
Céline Forget, présidente
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