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Samedi le 21 janvier
dès 10 h à l'ÉTS

ocpm.qc.ca/griffintown

Vision et principes d’aménagement
d u g r a n d s e c t e u r d e G r i ffi n t o w n

HORAIRE DE LA JOURNÉE
10 h

Kiosques

13 h

Ouverture
Présentation OCPM
Images de revitalisation

13h25

État des lieux par la Ville de Montréal

14h45

Café citoyen
Objectif : échanger sur la vision et les priorités à mettre de l’avant dans l’aménagement de Griffintown

14h45 - 15h45

La période d’échanges

En atelier
Atelier 1 - Griffintown, un quartier authentique
Q1 :

Comment aménager le quartier pour mettre en valeur l’histoire et le patrimoine de Griffintown ?
Conserver une identité qui tient compte de son histoire ?

Q2 :

Quelles sont les conditions à mettre en place pour que vos idées se réalisent ?

Atelier 2 - Griffintown, un quartier vert
Habituellement, un quartier vert accorde une attention spéciale aux espaces verts et au verdissement en général, à la
place à donner à l’auto, au piéton, au transport en commun, à la gestion des déchets, de l’eau, à la conservation de
l’énergie.
Q1 :

Aurions-nous oublié des aspects importants ?
Comment concilier les objectifs de densification et de verdissement ?
La place à accorder à l’auto et au piéton ? Aux espaces verts ?

Q2 :

Quelles sont les conditions à mettre en place pour que vos idées se réalisent ?

Atelier 3 - Griffintown, un quartier mixte et plus dense
La Ville veut densifier le territoire, c’est-à-dire permettre plus d’unités de logement par parcelle de terrain qu’il n’y en a
actuellement. On souhaite une bonne mixité chez les résidents – mixité socio-économique – intergénérationnelle –
bonne répartition entre les secteurs d’emplois – les secteurs d’habitation – les secteurs commerciaux – les équipements collectifs
Q1 :

Quel type de communauté devrait-on favoriser dans Griffintown ?
Jusqu’où densifier pour profiter au maximum de la localisation exceptionnelle du quartier et assurer une
bonne qualité de vie aux résidents ?

Q2 :

Quelles sont les conditions à mettre en place pour que vos idées se réalisent ?

Atelier 4 - Griffintown, un quartier animé et efficace
L’importance d’assurer l’animation du quartier, tout comme la présence de services de proximité en nombre suffisant
et bien diversifié (garderies – marchés d’alimentation – pharmacie et cliniques – équipements collectifs de loisir – offre
culturelle) est l’une des constantes qui s’est dégagée de la tournée pré-consultation.
Q1 :

Qu’est-ce qui assure une animation de qualité dans un quartier selon vous ?
Quelle devrait être une bonne distribution des services dans le quartier ?
Certaines rues ou artères devraient-elles être privilégiées ?

Q2 :

Quelles sont les conditions à mettre en place pour que vos idées se réalisent ?

15h45

Retour en plénière
Suites de la démarche de consultation

16 h

FIN
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