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REGARD SUR MA VILLE :

Une réflexion constructive et des idées inspirantes pour revitaliser
la rue Saint-Pierre
er

Saint-Constant, le 5 octobre 2015 – Le 30 septembre ainsi que les 1 et 2 octobre derniers, la Ville de SaintConstant a franchi une autre étape importante dans sa démarche de revitalisation urbaine et commerciale du
secteur de la rue Saint-Pierre. En effet, grâce à la généreuse participation d'acteurs du milieu (organismes,
travailleurs, citoyens), le comité de revitalisation et l'équipe de la Fondation Rues principales ont procédé à
l'opération Regard sur Ma Ville. Cet événement, étalé sur trois journées consécutives, a permis de réfléchir
collectivement sur les forces et les faiblesses de la rue Saint-Pierre et d’explorer des pistes de solutions en matière
d’aménagement, de milieu de vie et de positionnement commercial. Ces activités, notamment des entrevues, des
ateliers avec un groupe cible ainsi qu’une consultation publique, ont également permis aux participants de
déterminer les actions à privilégier pour la mise en place d'un plan d'action à court terme.
« La rue Saint-Pierre constitue le cœur de Saint-Constant. Depuis des années, les citoyens se préoccupent de son
développement et de sa pérennité et dans son état actuel, son potentiel n’est pas du tout mis en valeur et elle ne
répond pas aux besoins de la population. Les gens qui habitent et travaillent à Saint-Constant sont les personnes
les mieux placées pour faire état de ce qu’ils désirent pour leur Ville. Avec cette démarche, nous travaillons à long
terme pour bâtir un lieu d’exception et faire de la rue Saint-Pierre une destination de choix », affirme le maire de
Saint-Constant, Jean-Claude Boyer.
Cette démarche, dont l’inauguration a eu lieu le 6 juin dernier, comporte plusieurs étapes importantes.En plus de
ces journées et ateliers de réflexion, des études de marché et des sondages sont aussi en cours pour établir les
priorités de développement en lien avec les besoins de la population et des travailleurs.
Un scénario de revitalisation du secteur de la rue Saint-Pierre et un plan d'action à plus long terme seront élaborés
dans les semaines à venir. Une autre des étapes cruciales de cette démarche sera la refonte complète du plan
d’urbanisme de la Ville prévue en 2016 et l’élaboration d’une vision d’avenir. Les conseillers municipaux et le maire
de Saint-Constant profitent de l’occasion pour rappeler que la participation de la population active à cette démarche
est essentielle afin que les besoins et attentes soient compris et satisfaits en matière de services et d’aménagement.
À noter également qu’une plateforme de consultation en ligne sera disponible dans un avenir proche afin d’offrir aux
citoyens un autre moyen pour contribuer à l’exercice de réflexion dans le cadre de la démarche de revitalisation de la
rue Saint-Pierre. Demeurez donc à l’affût pour suivre tous les développements en lien avec cette démarche.
Pour plus d’information, visitez le www.saint-constant.ca.
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