PRIORITÉS POUR LE DISTRICT DU PLATEAU

OBJECTIFS
1- Création du parc central et du cœur du village






Services et établissements
Bibliothèque
Maison de jeunes
Salle communautaire
CLSC
École secondaire

COMMENTAIRES
Priorité 2014 : compléter rue de Bruxelles
CLSC : comme cible dans la planification du CSSS
École secondaire : résolution de la CSPO en 2014

SUIVIS
Complété : Bruxelles ouverte
Bibliothèque : Budget de 13,1 million adopté
par le conseil municipal et acquisition du terrain
au cœur du village du Plateau. À venir :
concours architectural en cours, appel d’offre
pour les plans et devis et construction pour
2018. Démarches auprès des députés fédéraux
et provinciaux pour appui financier.
CLSC : rapport du CISSO recommande un
CLSC. Aucun développement. Révision des
priorités.
École secondaire : annonce du gouvernement
du Québec de deux écoles secondaires dont une
au Plateau. Création d’un comité formé de
Maxime Tremblay, conseiller municipal,
Nathalie Villeneuve commissaire scolaire, Lili
Lemieux de l’Association des Résidents du
Plateau. En attente des démarches pr la CSPO.



Parc central
Terrain de soccer éclairé
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Vision différente avec nos services, changement de la
politique sport, loisir et vie communautaire

Ajout : Annonce d’une 5ième école primaire.
Plan disponible sur mon site internet
Première phase : 2 250 000 $, en construction :
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Parc de skate
Jeux d’eau
Structures de jeux
Patinoire (Sénateurs)
Parc à chien et sentier avec laisse
Jardin communautaire
Équipement pour personnes âgées

Enjeux : priorités pour la communauté comme milieu de
vie versus les infrastructures sportives (soccer baseball)

jeux d’eau, parc de skate, patinoire des
Sénateurs, jardin communautaire, structures de
jeux. Complété
Priorité : consultation citoyenne pour les futures
phases. Demande faite auprès de l’ARP.
Toujours en attente pour les frais de croissance
et du prochain plan de financement de
développement des parcs.

2- Accès à l’information sur mon site internet
À faire pour mai 2014

Alerte sur mon site internet : complété.
Ajouter une section sur mon site internet:
complété.
Avoir une carte du district avec les projets :
complété février 2015.

En attente du dépôt du plan quadriennal des parcs

Parc du Marais : complété
Parc du Shamal phase un : complété
Parc Vaudaire : complété
Parc D’Orsay : en construction, fin automne
Parc d’Arcy McGee : terrain de soccer/football
confirmé. Projet de 2,1 millions. À complété en
2017
10 000 $ école du Marais : complété
10 000 $ école des Deux-Ruisseaux : complété
10 000 $ école du Plateau : complété

Urbanisme

3- Parcs et espaces verts










Parc de quartier D’Arcy McGee (phase deux)
Parc du Marais
Parc du Shamal
Parc d’Orsay
Drainage au terrain de soccer du Plateau
Ajouts de terrains de tennis
Engagement d’investir 10 000 $ pour chaque école primaire pour
l’amélioration des cours d’école
Améliorer l’entretien des sentiers et terrains vacants
Compléter les liens entre les sentiers, en particulier les liens nord/sud
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Drainage terrain de soccer au Plateau : à suivre
10 000 $ pour chaque école : contact avec les
commissaires scolaires
Terrains vacants : priorité rues Ganymède et Cyclones
Sentiers : lien nord sud (sentier Ganymède jusqu’à
Atmosphère,

Terrains vacants : Ganymède : projet de
reboisement. Partenariat ARP, Enviro ÉducAction. École des Deux Ruisseaux. complété
Cyclone : démarche pour acquisition par les
propriétaires voisins, en cours
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Sentier des Fées : octroie du budget pour la
dernière phase, entre des Grives jusqu’à
Ganymède et section entre Ganymède et
Atmosphère. 2016-2017
4- Infrastructures







Projet de complexe sportif en partenariat pouvant inclure
 Patinoires
 Soccer intérieur
 Gymnase et Palestre
 Tennis
Élargissement du chemin Pink (entre de la Gravité et des Grives)
Stationnement incitatif et station d’autobus (intersection des Grives et des
Allumettières)
Réfection du chemin de la Montagne (entre des Brises et la limite du secteur
Aylmer)
Trottoirs manquants :
 Des Brises en direction ouest vers le chemin de la Montagne
 Boulevard du Plateau, à partir de l’Atmosphère vers l’est
 Pink, entre de la Montagne et de la Sapinière

Complexe sportif : en attente du bilan de la ville sur les
infrastructures sportives, en particulier les arénas
Pink : en attente du financement de Québec
Stationnement incitatif : en attente des orientations de la
STO
Réfection chemin de la Montagne : 2015, budget 1,2
millions sur un kilomètre

Démarches entreprises avec les Sénateurs et
Plateau de la Capitale. Orientations du conseil
municipal à l’automne 2015 au lieu printemps
2015. Possibilité d’un 4 glaces avec palestre
pour la gymnastique. Entente entre le
promoteur et les Sénateurs. Lien avec le
hockey mineur et la gymnastique. Plan de
déploiement accepté par le conseil municipal
en juin 2017, qui confirme le besoin d’un
multi glaces pour Hull/Aylmer

Trottoirs manquants : à suivre
2016, budget de 70 000 $
2015, budget de 70 000 $
2017, budget de 100 000 $

Pink : budget de 330 000 $ pour plan et devis. .
Charte de projet complété. Les Plans et devis
complétés. Demande de financement
/Québec/Canada : complété Construction pour
2018. Réfection de la chaussée complétée.
Chemin de la Montagne : complété
Trottoirs manquants :
- Boulevard du Plateau : complété 2016
- Des Brises : refus des citoyens
- Pink : intégré avec l’élargissement du
chemin Pink
Démarches auprès de la STO durant l’été, rien
de nouveau avant le dépôt du rapport sur le
transport dans l’Ouest.
Ajout : Réfection du chemin Pink, entre
Gravité et Sapinière. Complété

5- Sécurité
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À suivre au mois d’avril et mai 2014





Suivi du plan d’action pour la sécurité en vélo
Campagne de sensibilisation sur le partage de la rue
Ajouter des bandes cyclables sur les rues collectrices
Évaluer les options de sécurité sur le chemin de la Montagne

Rencontre avec le comité de l’ARP, mise à jour
complétée.
-Nouvelle bande cyclable à l’ouest du
boulevard du Plateau, entre Vanier et Marigot
-Passage piéton intersection Europe/Nébuleuse,
et sur Prado.
-Bollards sur Prado et Atmosphère
-Corridor scolaire au parc des Deux Ruisseaux
avec déneigement hiver : complété
-Traverse piétonne/cycliste sentier des Fées et
boulevard des Grives : complété
- Arrêt intersection Marigot/Plateau : été 2017
Révision du corridor scolaire École des Deux
Ruisseaux : complété
Nouveaux panneaux de sensibilisation à la
vitesse : Amérique-Française et chemin de la
Montagne : complété
Sentier des Fées et des Ruisseaux : étude
environnementale et appel d’offre pour les
plans et devis : en cours. Construction en
2018
Don écologique de Plateau de la Capitale,
valeur de 2,1 millions qui va permettre le
raccordement du sentier des Ruisseaux au
sentier des Pionniers : complété

6- Éléments approuvés et à compléter pour 2014




Agrandissement du centre communautaire du Plateau
Mesures d’atténuation de la vitesse sur la rue du Cosmos
Implantation d’une traverse pour piétons et cyclistes sur le boulevard du
Plateau à la hauteur de la rue de l’Automne
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Agrandissement prévu automne 2014

Complété

Atténuation de la vitesse sur Cosmos : été 2014

Complété

Traverse sur Plateau : été/automne 2014

Complété
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Installation d’une clôture autour du terrain de soccer du Plateau
Sentier des Fées (phase trois)

Clôture soccer : été/automne 2014
Sentier des fées : été/automne 2014

Complété
Phase entre Atomsphère et Grives : complété
Passerelle Satellite : complété

Ruisseau des Fées :

Complété.

Transport en commun vers l’Ouest : long terme en
collaboration avec les conseillers d’Aylmer

En attente de l’étude. Rencontres avec les
conseillers d’Aylmer et le député provincial.

7- Autres dossiers



Nettoyage, revégétalisation et caractérisation du ruisseau des Fées
Transport en commun rapide pour l’ouest de Gatineau
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