AXE HABITER

Le quartier Centre-Sud a une identité forte :
les résident.e.s sont fiers d’y habiter

Légende
1-2 ans
3-5 ans
+5 ans
Domaine de
changement

Les résident.e.s de tous les milieux de vie se
reconnaissent dans le nom du quartier, Centre-Sud.

Le quartier à un étendard, une identité forte
qui le délimite géographiquement et par
milieux de vie.

Les différentes communautés du quartier se
rencontrent autour d’initiatives locales (ex. : nuit
des flambeaux, Fierté, Virée des ateliers, etc.).

La toponymie du quartier fait
référence à son histoire.

Les milieux de vie, le cadre bâti et le
patrimoine sont respectés de façon
systématique par les développeurs et
l’administration publique.

Les règlementations et
le financement
concernant l’entretien
des bâtiments sont
appliqués, le bâti est
entretenu et en santé.

Les bâtiments et les lieux
patrimoniaux sont
identifiés et mis en valeur
des outils de promotion
sont développés.

Les résident.e.s s’engagent dans des
initiatives et projets communautaires.

Le grand réseau des coopératives
d’habitation et d’OBNL est mis en
valeur dans l’histoire du quartier et
la force du nombre de ses membres
engagés est mise au profit du
développement du quartier.

Les lieux publics sont animés de manière
concertée et complémentaire à l’année ce
qui stimule la participation citoyenne.

Les espaces publics sont
aménagés selon les besoins
des diverses populations –
flexibilité de l’utilisation des
espaces.

Les organismes
célèbrent l’identité et
l’histoire du quartier.

L’aménagement et la mise
en valeur des berges
réconcilient les
résident.e.s avec le fleuve.

Les aménagements
urbains sont
sécuritaires et invitent
au transport actif.

Le Centre-Sud a des
ambassadeurs : des
personnalités qui résident
ou qui ont résidé dans le
quartier et qui en font la
promotion.

L’augmentation de la
canopée créée une
différence pour la qualité
de vie des résident.e.s.

Des initiatives locales
nourrissent l’identité du
quartier (ex. : bière du
Centre-Sud, t-shirt,
casquettes, etc.).

