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La Table de vie de quartier du Vieux-Saint-Jean est
maintenant dans l’action

La Table de vie de quartier du Vieux
Saint-Jean invite les citoyens de son
quartier à un premier café citoyen
qui portera sur le bruit du train, le
23 novembre à 19 h à la Société de
développement Vieux-Saint-Jean (31,
rue Frontenac). Lors de cette soirée,
Louise Lajoie, de la Direction de santé publique de la Montérégie, échangera
avec les citoyens concernant le bruit et la santé, les rôles et responsabilités
des différentes instances ainsi que des pistes de solutions concrètes. Les
citoyens pourront ensuite décider d’entreprendre ou non des démarches.
Le sifflement du train, à toute heure du jour et de la nuit, est un des enjeux
qui est ressorti dans les priorités lors de la grande consultation du printemps dernier via un questionnaire, des groupes de discussion et une fête
de quartier. À cet égard, des citoyens ont proposé des pistes de solution
qui pourraient faire grandement la différence dans la vie des résidents
du quartier. En plus du bruit du train, les enjeux spécifiques du quartier
se traduisent par la circulation (la vitesse, l’état des chaussées, les sens
uniques), le sentiment d’insécurité (le vandalisme, la criminalité, l’éclairage défaillant, la présence de la drogue et de la pauvreté), la propreté et la
qualité de l’environnement (les bâtiments de piètre qualité, la malpropreté et le manque d’espace vert), l’accès aux aliments (l’absence d’épiceries
et le peu d’espace pour faire de la culture) et les espaces de jeux pour les
enfants (le manque d’ombre et de jeux pour les enfants dans les parcs).
Un rapport sera déposé à la Ville à cet effet. Vous souhaitez faire un premier pas, joignez-vous à nous pour le dépôt de ce rapport. Pour information : 450 357-9232 ou direction@cdchrr.com.

