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La revitalisation du centre‐ville de l’île‐Perrot – en mode consultation
Île‐Perrot, le 23 février 2011 – Lancé le 25 janvier dernier, le projet de revitalisation du centre‐
ville de L’Île‐Perrot va bon train et suscite un intérêt grandissant au sein de la population. Déjà,
le comité de gestion a été reformé, plusieurs intervenants du milieu s’y sont joints et plusieurs
actions sont prévues à court terme pour contribuer à la revitalisation du Grand Boulevard et du
boulevard Perrot. Le projet est présentement en phase de consultations et le comité a prévu
plusieurs activités afin d’entendre les idées et les réflexions des citoyens et commerçants du
secteur.
Les 15, 16 et 17 janvier derniers, une soirée Groupe‐cible et des entrevues individuelles ont
permis de tracer un premier diagnostic du secteur. La situation économique, l’apparence
physique, l’organisation et l’animation du milieu sont quelques‐uns des aspects sur lesquels les
participants ont été consultés. Suite à ces premiers constats, un premier plan d’action à court
terme a été élaboré. Le comité de revitalisation convie donc la population à la présentation de
ce premier plan, lors d’une soirée d’échanges qui aura lieu le 5 avril prochain à 19 h 30, à la
salle communautaire Soulanges, située au 150, boul. Perrot.
Également, une soirée portant sur l’image du centre‐ville est prévue en avril. Lors de cette
activité, les participants seront invités à réfléchir sur les caractéristiques propres à leur milieu,
en visionnant des photos anciennes et contemporaines du centre‐ville. L’activité aura lieu le 26
avril à 19 h 30, également au centre communautaire Soulanges.
Pour participer à ces événements, il est nécessaire de confirmer votre présence au 514 453‐
1751, poste 252 ou par courriel à llebeau@ile‐perrot.qc.ca
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