
Du centre-ville de 
Brownsburg-Chatham

Soirée Atouts et Attentes

3 Juin 2009

Le développement 
futur 



Programme de la soirée

L’Objectif: réfléchir ensemble à l’avenir du centre-ville

1. Se réunir en groupes de discussion 

2. Discuter des aspects économiques, sociaux et 
physiques

3. Exprimer vos perceptions quant aux:

Problèmes, faiblesses et lacunes;

Forces et atouts;

Attentes et solutions

4. Partager ensemble les résultats des échanges à 
chaque table



Le développement doit tenir compte 
de 4 aspects

Bâtir un climat de 
concertation et de 

collaboration

Renforcer la vie 
sociale et 

communautaire et 
faire la promotion du 

milieu

Améliorer la vitalité et 
le dynamisme 

économique pour mieux 
répondre aux besoins 

des citoyens

Améliorer le cachet 
du cadre bâti et 
mettre en valeur 

l’histoire et l’identité 
du milieu

L’organisation Le développement économique

L’animation et la promotion Les améliorations physiques





Les éléments sur 
lesquels réfléchir

Aspects Vitalité
• Commerces et services;

• Emplois;

• Activités sociales et culturelles;

• Marché; lieux publics;

• Fierté et sentiment d’appartenance;

• Promotion du milieu;

• Communication;

• Accueil;

• Etc.



ASPECTS PHYSIQUES

•Circulation auto et stationnement
•Circulation cycliste et piétonne
•Circuits piétons protégés
•Bâtiments
•Espaces verts, parcs publics, marché, etc.
•Sécurité, convivialité: éclairage, traversées, trottoirs, 
etc.
•Mobilier urbain
•Signalisation: sites, lieux et directions
•Pavoisement, image promotionnelle; 
•etc.

Les éléments sur 
lesquels réfléchir



Laissez-vous aller à rêver de ce 
que le centre-ville pourrait être 
dans 15 ans !

DES EXEMPLES de changements: 
4 bâtiments qui illustrent les 
possibilités















•S’asseoir en petits groupes avec des gens 
moins familiers
•Se nommer un secrétaire de table
•S’exprimer positivement
•Toutes les idées sont bonnes: chacun doit 
pouvoir s’exprimer; TOUR DE TABLE
•À la plénière, dire ce qui a été dit à votre 
table

Les règles du jeu



•Votre vision
•Vos préoccupations
•Vos attentes 
•Vos solutions

EXPRIMER :



Aspects Vitalité
• Commerces et services;

• Emplois;

• Activités sociales et 
culturelles;

• Marché; lieux publics;

• Fierté et sentiment 
d’appartenance;

• Promotion du milieu;

• Communication;

• Accueil;

• Etc.

Aspects 
physiques

•Circulation auto et stationnement
•Circulation cycliste et piétonne
•Circuits piétons protégés
•Bâtiments
•Espaces verts, parcs publics, 
marché, etc.
•Sécurité, convivialité: éclairage, 
traversées, trottoirs, etc.
•Mobilier urbain
•Signalisation: sites, lieux et 
directions
•Pavoisement, image 
promotionnelle; 
•etc.

1. Atouts   2. Lacunes  3. Solutions




