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Une nouvelle étape de franchie dans la démarche de
revitalisation à l’île‐Perrot !
Île‐Perrot, le 20 juin 2011 – Suite aux différentes initiatives déjà entamées par la Ville de L’Île‐Perrot et
la Fondation Rues Principales pour démarrer le projet de revitalisation du centre‐ville, une ressource
supplémentaire vient d’être déployée pour faciliter la mise en place des prochaines étapes à venir. En
effet, la Ville est fière d’annoncer la venue d’une chargée de projet, Mme Sandra Laberge, qui aura
comme mandat de mener à bien le dossier de la revitalisation du centre‐ville ! Cette initiative relève d’une
volonté de concrétiser ce projet mobilisateur et porteur de vitalité pour la collectivité. En continuité avec
le travail déjà entamé par la Fondation Rues Principales, la chargée de projet sera à la disposition des
citoyens, des commerçants et des groupes communautaires voulant s’impliquer ou simplement poser
leurs questions concernant le processus et les différentes activités à venir.
Cette action fait suite aux dernières démarches de consultation qui ont permis de mieux cerner les
différentes attentes des gens du milieu. D’ailleurs, suite à la « soirée image » qui a eu lieu au mois d’avril
dernier, nous vous convierons prochainement à un événement proposant différentes perspectives et
propositions d’aménagement pour le centre‐ville. Bien entendu, c’est un rendez‐vous à ne pas manquer !
Vous aurez alors l’occasion de vous exprimer sur des propositions concrètes pour l’avenir de votre centre‐
ville. De plus, au courant de la saison estivale, des sondages et des enquêtes terrains seront effectués
dans le but de mieux cerner l’offre commerciale et les besoins de la zone de marché. Nous vous invitons à
participer en grand nombre à ces prochaines activités puisqu’elles seront cruciales dans l’élaboration,
prévue cet automne, d’un scénario de revitalisation qui soit à l’image de ce que les Perrotois(es)
projettent pour leurs artères principales. Le site internet de la Ville sera mis à jour fréquemment pour que
vous ayez toujours accès aux derniers développements.
Votre chargée de projet se met aussi à la disposition des propriétaires (résidentiel et commercial) voulant
entamer la rénovation de leur bâtiment ou améliorer l’aménagement paysager de leur façade sur rue. Des
conseils techniques quant aux matériaux et aux caractéristiques architecturales pourront vous être
fournis, de même que des esquisses d’aménagement.
N’hésitez pas à communiquer avec votre chargée de projet pour toutes informations supplémentaires !
Sandra Laberge, Chargée de projet – Ville de L’Île‐Perrot (514) 453‐1751 poste 306, slaberge@ile‐
perrot.qc.ca
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