Résultats de la consulta,on citoyenne du Vieux Saint-Jean du printemps 2017
Une table de vie de quar,er en développement : une consulta,on citoyenne

Une Table de vie de quar0er du Vieux Saint-Jean a vu le jour à l’automne 2016 dans le but de soutenir les ini0a0ves citoyennes pour améliorer la vie de quar0er.
La première étape était de consulter les citoyens sur leur propre vision de leur quar0er : ses forces, ses enjeux et des pistes d’ac0on pour améliorer la vie de
quar0er. Beaucoup de résidents ont pris part à ce_e ini0a0ve avec enthousiasme. Voici les résultats;

LES FIERTÉS DU QUARTIER

LES ÉTAPES DE LA CONSULTATION
CITOYENNE

La beauté des bâ,ments
Les parcs et espaces verts propres et en nombre suﬃsant
La rivière et la bande du canal
C’est agréable d’y habiter !
La proximité des services
On est concerné par l’améliora,on de notre quar,er
L’anima,on de quar,er
Le sen,ment de ﬁerté : On est ﬁer d’y habiter !
La vie de quar,er

Avril 2017 : Ques0onnaire en ligne et en porte à porte pour
connaître la percep0on des résidents au sujet de leur
quar0er: plus de 155 personnes ont répondu! Pour les
résultats du sondage : www.cdchrr.com
24 et 27 mai 2017 : 3 groupes de discussion ont eu lieu à
l’école Marguerite-Bourgeoys : une vingtaine de citoyens
ont pris le temps d’échanger sur leur quar0er (enjeux,
pistes d’ac0on)

LES ENJEUX DE QUARTIER

10 juin 2017 : Près de 350 personnes ont par0cipé à la fête
de quar0er qui s’est déroulée dans le parc Félix Gabriel
Marchand. Repas et anima0on étaient au rendez-vous en

La circulation

Le bruit du train

Le sentiment d’insécurité

L’environnement

Vitesse / sens unique / état des routes

Vandalisme / criminalité / manque
d’éclairage / drogue / pauvreté

L’accès aux aliments

Absence d’épicerie / peu d’espace pour
cultiver

Bâtiments de piètre qualité /
malpropreté / manque
d’espaces verts

Les jeux pour enfants
Manque d’ombre et de jeux pour
enfants dans les parcs

Pour connaître le détail des problématiques observées : page 3 de ce document…
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plus de la présenta0on des résultats et la poursuite de la
consulta0on.

SOLUTIONS PROPOSÉES
Les citoyens ont proposé de mul,ples pistes d’ac,on
aﬁn de répondre aux enjeux soulevés.
Pour connaître toutes ces propositions créatives:
rendez-vous en page 3 de ce document.

La Table de vie de quar,er du Vieux Saint-Jean en ac,on !

CAFÉ CITOYEN SUR LE BRUIT DU TRAIN

UNE MARCHE EXPLORATOIRE SUR LE
SENTIMENT D’INSÉCURITÉ

23 novembre 2017 dès 19h
au 31 rue Frontenac
Le 19 octobre 2017, la Table de vie de quar0er et des
Soirée d'informa,ons et d’échanges :
Mme Louise Lajoie de la Direc0on de santé publique de la Montérégie citoyennes ont par0cipé à une marche exploratoire dans le
vieux St-Jean, organisée par le Centre de femmes du
échangera avec les citoyens concernant le bruit et la santé, les rôles et
Haut-Richelieu en lien avec le sen0ment de sécurité basé sur
responsabilités des diﬀérentes instances ainsi que des pistes de solu0ons
l’analyse diﬀérenciée selon les sexes. Un rapport conjoint
concrètes. Les citoyens pourront ensuite décider d’entreprendre ou non
qui soulèvera à la municipalité tous les points
des démarches.
probléma0ques observés par les femmes et lors de la
consulta0on, sera déposé à la Ville à cet eﬀet.

Un outil d’information concernant les services dans votre
quartier qui répondent en partie aux enjeux soulevés est en
création… Restez à l’affut !

Un projet ou une initiative vous
tient à cœur : contactez-nous,
nous pourrions vous soutenir
dans la réalisation de celle-ci !

Pour avoir plus d’informa,on ou pour
s’impliquer aﬁn d’améliorer votre quar,er,
communiquez avec la Table de vie de
quar,er du Vieux Saint-Jean :
direc,on@cdchrr.com ou 450-357-9232

La Table de vie de quar0er du Vieux Saint-Jean est formée de personnes provenant de : ATD Quart monde à Saint-Jean, Chemin d’API, CLSC, CDC HRR, CSDHR
secteur Marguerite-Bourgeoys, Maison des jeunes le Dôme, de la conseillère municipale du quar0er et d’une citoyenne du quar0er.
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Résultats détaillés de la consulta,on du printemps 2017 de la Table de vie de quar,er du Vieux Saint-Jean
Ce que les résidents par0cipants ont dit sur leur quar0er, le vieux Saint-Jean

LA CIRCULATION
LES PROBLÉMATIQUES OBSERVÉES

DES PISTES DE SOLUTION PROPOSÉES

Vitesse
• Trop de vitesse près de l’école Notre-Dame-de-Sacré-Coeur
• Piste de course avec auto : vitesse excessive
• Piste de course sur Foch tard le soir
• C’est dangereux autour de l’école sur Laurier et Mercier
• Rue Collin = piste de course
Sens unique
• Sens unique sur Notre-Dame entre Foch et St-Charles : manque de surveillance
• Trop de sens unique
• Sens unique rue Notre-Dame entre Foch et St-Paul
• Manque de surveillance au niveau des sens unique sur Collin entre Foch et
St-Paul
• Les nouveaux sens uniques imposent des détours ridicules : augmenta0on de la
circula0on depuis les changements
État des routes et trogoirs
• Les trous dans les tro_oirs
• Rue Foch toute patchée : réfec0on
Déneigement
• Lors du déneigement, les bu_es de neige au milieu des rues causent une
visibilité nulle
• Déneigement de la rue Mercier et Foch : très dangereux d’y circuler à pied, avec
auto et en autobus autour de l’école
Autres
• Diﬃcile en vélo
• Besoin d’un arrêt sur St-Paul près du parc
• Plusieurs accidents à la lumière de Laurier et St-Jacques
• Coin Collin et St-Charles dangereux : ne font pas les arrêt à moi0é
• Autobus sur Laurier et débarcadère d’enfants beaucoup de circula0on
• Coin St-Paul et Mercier beaucoup d’accidents
• Les sta0onnements pour les citoyens sur Laurier (entre Foch et St-Charles) sont
tous pris par les employés des écoles
• Arrêt mal placé sur Mercier et Foch où la voie ferrée

Vitesse
•
•
•
•
•

Installer des aﬃches ‘’ Ma rue n’est pas une piste de course’’ sur les
terrains des citoyens
Me_re des pancartes de vitesse, des radars, des aver0sseurs de vitesse
Me_re des dos-d’âne près des écoles (à l’année ou seulement pendant
l’année scolaire)
Pancartes « A_en0on aux enfants! »
Ralen0r la vitesse à 30km/h sur Foch

Sens unique
• Mieux coordonner et iden0ﬁer les sens uniques
• Centraliser la circula0on sur certaines rues
• Développer une vision d’ensemble en urbanisme et applica0on de ce_e
vision
• Me_re des bacs à ﬂeurs pour éviter les entrées en sens inverse
État des routes et trogoirs
• Réparer les rues et les tro_oirs
Autres
• Voitures, cyclistes, piétons : prioriser les cyclistes et les piétons dans le
centre-ville
• Sécuriser, développer, rendre accessible les pistes cyclables
• Plus de sta0onnement (pour les travailleurs, les commerçants, le public)
• Avoir des sta0onnements non payant avec des vigne_es pour les
résidents dans les axes commerciaux
• Faire des rues piétonnières temporaires saisonnières (ex : marché public)
• Développer des Troubus
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LE BRUIT DU TRAIN
LES PROBLÉMATIQUES OBSERVÉES

Faire cesser/diminuer le siﬄement du train
•

Le siﬄement du train aux passages à niveau rue Notre-Dame à toute heure du
jour ou de la nuit

DES PISTES DE SOLUTION PROPOSÉES
Faire cesser/diminuer le siﬄement du train
• Voir les ini0a0ves des autres villes comme solu0on an0 siﬄement du
train (ex. Ste-Thérèse)
• Installer une barrière pour cesser le siﬄement du train
• Mur an0-bruit
• Gare de triage : pas la nuit, pas en milieu urbain
• Démarche légale possible, projet de règlement pour interdire ou
moduler les siﬄements de train (suivi de la pé00on)
• Faire dévier les trains de la ville

LE SENTIMENT D’INSÉCURITÉ
LES PROBLÉMATIQUES OBSERVÉES
Insécurité
• Plusieurs squa_eurs dans le bâ0ment sur St-Pierre coin St-Georges
• Chicane dans le parc et à la bibliothèque
• Pas de surveillance dans la cours d’école de Notre-Dame-de-Sacré-Coeur et
Marguerite-Bourgeoys : accès facile aux jeunes après les heures d’école
• Manque de surveillance dans les rues
• Plusieurs vols d’objet sur la cour avant
• Les enfants ne sont pas en sécurité quand ils sont sur les tro_oirs
• Diﬃculté de déplacement en vélo
• Rue Longueuil près du marché : vandalisme, graﬃ0, vol
• École Notre-Dame-du-Sacré-Cœur
• Pas assez de présence policière à l’école tard le soir
• Pas de brigadier coin St-Jacques et Mercier pour l’école Notre-Dame-du-SacréCœur
• Chien sans laisse dans le parc Félix G-Marchand
• Mercier et Foch
• Vols à répé00on, introduc0ons par infrac0on
• Travaux rue Longueuil : nous subissons du vandalisme et graﬃ0
• Rassemblement de jeunes dans les parcs et l’école Notre-Dame-du- SacréCœur
Vandalisme, criminalité, manque d’éclairage, etc.
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DES PISTES DE SOLUTION PROPOSÉES
Insécurité
• Policier à pied ou à vélo
• Présence de travailleurs de rue et de policiers sociaux communautaires
• Les anges des parcs (ex : étudiants en technique policière) en
PRÉVENTION
• Un poste de police de quar0er, un local policier au centre-ville avec un
volet social
• Présence citoyenne, anima0on dans les parcs de soir en préven0on,
surveillance de quar0er
• Meilleure surveillance, caméras de sécurité (rue Foch, les écoles)
• Dos-d’âne près des écoles pendant l’année scolaire
• Éclairer d’avantage
• Poli0que de logement social
• Que mes parents restent avec ses enfants (parole d’un enfant)
• Pancartes « A_en0on aux enfants! »

PROPRETÉ ET QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT
LES PROBLÉMATIQUES OBSERVÉES

DES PISTES DE SOLUTION PROPOSÉES

Bâ,ments de piètre qualité
• Manque d’entre0en, insalubrité, mauvaise qualité
• Bâ0ment face au Capitaine Pouf
• Bâ0ment sur St-Pierre
• Usine de tapis
• Rue St-Charles (entre Champlain et Richelieu)
• Le 297 rue Richelieu
Malpropreté
• Déchets, malpropreté des rues et des propriétés
• Les gens ne s’impliquent pas pour la propreté
• La ville est trop tolérante : il y a des voitures remisées, abandonnées, il
devrait y avoir un meilleur contrôle à cet eﬀet.
• Propreté dans les parcs
• Excrément de chien sur les tro_oirs
• Mégot de cigare_es
• Poubelles éventrées sur le bord du tro_oir (me_re des conteneurs)
• Les poubelles de l’école Notre-Dame-de-Sacré-Coeur ne sont pas vidées
l’été
• Cracher par terre : NON!
• Poubelles en façade : c’est défendu ! (0cket)
• Déchets à côté de la cours d’école Notre-Dame-de-Sacré-Coeur
• Beaucoup de déchet au bloc coin Collin et St-Charles
• Beaucoup de déchet au bloc coin Mercier et St-Charles
• Aménagement du sta0onnement et paysage de Séminaire à Collin
• Bâ0ment en ruine sur St-Pierre coin st-Georges
• Problème de raton-laveur : qui s’en occupe?
Manque d’espaces verts
• Manque de parcs, d’arbres
• L’accès aux berges est limité
• La pollu0on
• Manque d’arbres dans les rues
Autre
• Beaucoup de bruit à la sor0e des bars

Bâ,ments de piètre qualité
• Détruire les bâ0ments abandonnés et réfec0on des vieux bâ0ments
• Avoir un incita0f pour rénover les bâ0ments et les logements en
préservant le cachet
• Peinturer la bâ0sse de la piscine St-Edmond (couleur vivante, graﬃ0s)
• Un projet de loi sur les locaux vacants
• Une loi municipale contre l’insalubrité (champignons, moisissures)
• Créer avec un bar à image, des photos ou des peinture dans les locaux
vacants aﬁn de les me_re en valeur
Malpropreté
• Organiser des corvées de ne_oyage entre voisin, près de la voie ferrée ou
dans le voisinage
• Faire la journée de la terre plus d’une fois par an (corvée fes0ve)
• Communiquer et inviter les personnes des travaux communautaires pour
par0ciper aux corvées
• Créer un réseau social citoyen d’entraide et d’informa0on
• Mieux informer sur les solu0ons de désencombrement
• Brigade citoyenne verte et civisme permanent
• Entraide citoyenne quand on va à l’écocentre pour maximiser nos
déplacements
• Ajouter plus de poubelles
• Ajouter des poubelles à compost
• Ajouter une collecte de rebuts encombrants
• Me_re des sacs à excréments de chiens à disposi0on
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L’ACCÈS AUX ALIMENTS
DES PISTES DE SOLUTION PROPOSÉES

LES PROBLÉMATIQUES OBSERVÉES

Absence d’épicerie
• Ini0a0ves pour avoir des aliments sains à bas prix tout près
• Oﬀrir, organiser du transport pour l’épicerie
• Développer une collabora0on avec les maraichers pour les fruits et
légumes
• Valoriser le marché public autant en hiver qu’en été (diversiﬁer l’oﬀre)
• Développer une épicerie de quar0er

Absence d’épicerie
Besoin d’une épicerie de quar0er : trop de dépanneur
Peu d’espace pour cul,ver

Peu d’espace pour cul,ver
• Démarrer des jardins communautaires

¢

LES ESPACES DE JEUX POUR ENFANTS
DES PISTES DE SOLUTION PROPOSÉES

LES PROBLÉMATIQUES OBSERVÉES

Manque d’ombre, de parcs et de jeux pour enfants
• Me_re des modules de jeu au parc Félix-Gabriel Marchand
• Plus de parc pour les enfants
• Ajouter des modules de jeux
• Ajouter de l’ombre
• Créer des parcours ac0fs et animés mul0généra0onnels
• Cinéma dans le parc

Manque d’ombre dans les parcs pour enfants
Manque de parc et jeux pour enfants

AUTRES PISTES D’ACTION PROPOSÉES
•
•
•

S’organiser des ac0vités physiques pour le 3e âge
S’organiser des ac0vités et du partage de savoirs intergénéra0onnels en
associa0on avec la bibliothèque
Valoriser le commerce local

•
•
•
•

Un boardwalk à la place du Quai
Accepter l’implanta0on d’entreprises de toutes sortes
Avoir un terrain de pétanque
Fermer la rue pour faire une rue plus conviviale à l’exemple de la place
Jacques-Car0er à Montréal

Pour avoir plus d’informa,on ou pour s’impliquer aﬁn d’améliorer votre quar,er,
communiquez avec la Table de vie de quar,er du Vieux Saint-Jean : www.cdchrr.com ou direc,on@cdchrr.com ou 450-357-9232
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