


 

 
 

 

 

 
 

Mercier-Est, c’est un quartier mobilisé et solidaire qui se 
distingue par ses espaces verts. Les résident·e·s le 

reconnaissent comme un milieu de vie se démarquant par 
une identité forte tout en étant respectueux de son 

environnement et soucieux d’inclure tous et toutes dans le 
développement et la vie du quartier. 

 

 

 

 

 

VISION DU QUARTIER 



 

 
 

 

 

Les parcs et espaces verts ont été très majoritairement identifiés lors des consultations comme un aspect et un 
indicateur positif de la qualité de vie des résident·e·s du quartier. Il y a une volonté de préserver, de respecter, mais 
également d’utiliser ces espaces de façon optimale. Ainsi la Promenade Bellerive, considérée pour beaucoup 
comme un fleuron du quartier, et les autres parcs doivent devenir encore plus des lieux de rassemblement et 
d’activités citoyennes afin de renforcer davantage cet aspect positif tout en préservant et respectant les milieux 
naturels ainsi que la biodiversité de ces espaces. 

 Mercier-Est est un quartier vert et bien fourni en parcs. 

 La Promenade Bellerive est le joyau du quartier, il faut améliorer l’accessibilité à la Promenade Bellerive par des 
corridors de déplacement actif. 

 Les infrastructures et jeux dans les parcs et le développement des activités et services à la Promenade Bellerive 
font partie des points positifs du quartier. 

 Il faut démocratiser les activités dans les parcs afin de favoriser la cohabitation multigénérationnelle, culturelle et 
sociale. 

 Les infrastructures, les équipements et l’entretien des parcs sont insuffisants. 

 Le civisme et le bon voisinage dans les parcs sont à améliorer. 

 Les chalets de parc sont à rénover et à adapter aux usages et fréquentations. 

 Une grande partie des citoyens consultés désire une plus grande offre d’activités et d’infrastructures dans les parcs. 

 De plus en plus de jeunes familles s’installent dans Mercier-Est et utilisent les parcs de quartier. 

 Les résident·e·s tiennent aux espaces verts et arbres matures du quartier. 

 Les résident·e·s s’inquiètent des nouvelles constructions résidentielles et commerciales supprimant des espaces 
verts. 

 

   Axe prioritaire 3 : PARCS ET ESPACES VERTS 
 



 

 
 

 

 

Changement souhaité 3.1 : Les résident·e·s de Mercier-Est ont des parcs et espaces verts 
inclusifs et des lieux de rassemblement agréables reflétant l'identité du quartier. 

1- Stratégie d’action : Évaluer les besoins de la population pour l’ensemble des parcs et des espaces verts. 

Précisions : Afin de cibler clairement ce que les résident·e·s du quartier désirent pour leurs parcs, une recension des 
forces et faiblesses de ceux-ci est essentielle.  

2- Stratégie d’action : S’arrimer sur les différents plans d’action des organismes et institutions prenant en 
compte l’utilisation des parcs et espaces verts. 

Précisions : Différents organismes ou regroupements citoyens du quartier ont des plans d’action prenant en compte 
les parcs et espaces verts. Ceux-ci ont le potentiel de nourrir le plan de quartier et réciproquement. 

3- Stratégie d’action : Promouvoir le civisme et la sécurité dans les parcs et espaces verts et s’assurer d’une 
cohabitation intergénérationnelle et culturelle harmonieuse. 

Précisions : Les parcs sont utilisés par tous les groupes d’âge et culturels. Pour le bien-être collectif et pour avoir un 
partage de l’espace harmonieux, les différents groupes doivent prendre en compte les réalités des uns et des autres. 

 

Exemples de sujets abordés dans cet 
axe : 

Biodiversité Utilisation des parcs 

Culture, sports et loisirs Vie de quartier 

Sécurité et autonomie alimentaire Accessibilité 

 


