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Objectifs de la rencontre :  
1. Bilan CDSU 2019 – 2020 
2. Plan d’action Cdsu 2020 -2021 
3. Discussions sur les enjeux et les défis actuels du quartier 

Hrs Ordre du jour Information Discussion Décision/ 
Recommandati

on 

Temps 
alloué 

Objectif 
poursuivi 

17h Mot de bienvenue, présentation, tour de table    10 min 1 

17h10 Adoption ordre du jour X X X 5 min 1 

17h15  Adoption du compte-rendu du 12 décembre 2019 et suivis X X  10mn 1-2 

17h25 Bilan Cdsu 2019 – 2020 X X X 20 min 1-2 

17h45 
Plan d’action Cdsu 2020-2021 et prévisions 
budgétaires 

X X X 20 mn 1-2 

 Vie de quartier       

18h05 

- SME : nouvelles du moment, enjeux et défis  
- Mis à sens unique des rues dans Mercier-Est : Lettres 

d’appui Arrondissement 
- Corridors de sécurité  
- Budget participatif : stratégie de mobilisation des 

citoyens, idéation de projet, 
- Prochains appels à projet 
- Projets immobiliers : Cours de voirie et demande de 

lettre d’appui par Bâtir son quartier ?  
• Nouvelles des organismes des citoyens et varia 

X X X 45 mn 3 

18h50 Prochaine rencontre et levée de la séance X X X 5mn 1 

 

Ordre du jour 
Comité de développement socio-urbain CDSU, 17 mai 2020 à 17h 

Sur ZOOM : https://us02web.zoom.us/j/82142922068  

https://us02web.zoom.us/j/82142922068
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Précision sur les points traités à l’ordre du jour 

 

1. Bilan Cdsu 2019 – 2020 : Nous vous présenterons le bilan des activités et financier de l’année 2019 – 2020. 
 

2. Plan d’action Cdsu 2020 – 2021 et prévisions budgétaires : Ce sera l’occasion de de vous présenter les grandes lignes du plan 
d’action que nous comptons dérouler pour l’année à venir.  
 

3. Mis à sens unique des rues dans Mercier-Est : Dans les prochains mois, plusieurs rues locales seront mises à sens Ce sera l’occasion 
aussi de mettre en place des voies cyclables. Nous profiterons de la présence d’un représentant de l’arrondissement pour en discuter 
et décider de la demande de lettre d’appui. 
 
 

4. Voies actives sécuritaires cet été : L’arrondissement a annoncé la mise en place prochainement de voies actives et sécuritaires avec la 
fermeture de rues, la mise en place de corridors sanitaires de façon temporaire. Nous en discuterons pour mesurer l’impact et avoir des 
éclairages de part du représentant de l’arrondissement sur les objectifs de ce projet. 
 

5. Budget participatif : L’arrondissement devrait bientôt annoncer les conditions de redémarrage du budget participatif. Comme nous 
l’avions déjà évoqué, la mobilisation sera extrêmement importante surtout avec les conditions nouvelles que nous imposent la 
pandémie. Ce sera l’occasion de discuter stratégie de mobilisation des citoyens, du processus d’idéation de projet. 
 

6. Prochains appels à projet : L’avis de manifestation d’intérêt pour l’enveloppe RUI- Alliance pour la solidarité a été lancé. Nous 
préciserons les conditions pour participer à cet appel à projet. 
 

7. Projets immobiliers : Cours de voirie et demande de lettre d’appui par Bâtir son quartier : Nous ferons le point sur les derniers 
développements de ce projet et la demande de lettre d’appui de Bâtir son quartier pour la portion e logements abordables qui la 
concerne sur ce site. 

 
8. Nouvelles des organismes et des citoyens : Les organismes pourront nous présenter leur actualité. 

 


