SAGUENAY (CHICOUTIMI )

CENTRE-VILLE

Coup d’œil sur les communautés du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Le projet en bref

La Direction de santé publique du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay–Lac-Saint-Jean, en collaboration avec ses
partenaires, a réalisé une démarche ayant pour objectifs :
 de mieux connaître les communautés de son territoire;
 d’outiller et de mobiliser les différents acteurs du milieu;
 de susciter la réalisation d’actions avec les citoyens.
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Dans la foulée des travaux, des tableaux de bord statistiques et des rencontres
d’échanges avec des citoyens sur leur vision de leur communauté ont été réalisés
pour l’ensemble des quartiers et des municipalités du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
Ce document reflète les idées exprimées par les citoyens rencontrés. Ces idées
peuvent servir de base pour entamer des discussions plus approfondies avec
l’ensemble de la communauté. Elles peuvent également nourrir la réflexion de la
communauté pour mettre en marche des actions porteuses pour les citoyens.

Centre-Ville Chicoutimi en quelques mots

Selon le dernier recensement de 2011, Saguenay est une municipalité urbaine
composée d’environ 144 745 habitants. Aux fins du projet, elle a été divisée en 31
quartiers distincts.
Le quartier Centre-Ville de l’arrondissement Chicoutimi comprend 10 120 habitants.
Un groupe de citoyens de ce quartier a été rencontré en novembre 2016 dans le
cadre de ce projet. Le présent document reflète donc leur point de vue à l’égard
de leur communauté.

« […] ce que j’aime le plus est
que c’est diversifié, il y a des
pauvres, il y a des riches,
j’aime le fait qu’il y a des petits
coins cachés, des trésors cachés […], de belles maisons,
de beaux terrains…»

Citoyen

« Tous les services sont tellement proches […] la nature est
près aussi. On va marcher sur
le bord du Saguenay, on est à
côté du centre-ville, des commerces...»

Citoyenne

« Ce que j’aime c’est la proximité des habitants, une vie sociale. […] quand on sort, c’est
sûr qu’on rencontre des gens
[…] il y a beaucoup d’entraide,
de solidarité ...»

Citoyenne
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1. Les données de cette communauté sont disponibles sur le site Internet du CIUSSS à l’adresse suivante : http://santesaglac.com

LE POINT DE VUE DES CITOYENS
Forces de la communauté
Proximité et accessibilité des services

 La disponibilité et l’accessibilité d’infrastructures favorisent l’implantation de familles (maison des familles,
coopérative, écoles primaires, université, cégep, activités sportives, activités pour les enfants, etc.).

 Plusieurs moyens de déplacement s’offrent aux résidents (ex. : transport en commun, vélo et marche).

Bonne qualité de vie

 La proximité entre le centre-ville et la nature est l’une des grandes forces du quartier.
 Plusieurs options de logement sont offertes à des prix adaptés à tous les revenus.

Attraits et activités

 Le centre-ville semble être reconnu pour ses activités culturelles diversifiées (ex. : festivals et autres évènements
culturels).

 La présence de la Place du citoyen contribue à rehausser la vitalité et l’attractivité du centre-ville de Chicoutimi.

Vie communautaire

 On note une mixité sociale dans le quartier qui engendre la cohabitation de personnes de revenus diversifiés.
 Il existe une implication communautaire propice à la solidarité et à l’entraide entre les résidents.

Défis liés au développement de la communauté
Sécurité

 Certains résidents s’inquiètent de la sécurité des enfants qui vont à l’école à cause des excès de vitesse.

Plan d’aménagement

 Le plan d’aménagement ne semble pas favoriser l’attractivité du centre-ville de Chicoutimi.
 La vétusté de certains logements constituerait une des causes de la dévitalisation du quartier.
 Le manque de stationnements dans certaines zones du quartier semble occasionner des contraintes aux résidents.

Installation de jeunes familles

 Le manque de grands logements ne favorise pas l’installation de familles qui ont de jeunes enfants.
 Le quartier est dépourvu d’épiceries financièrement accessibles aux populations qui ont des moyens limités.
 L’embourgeoisement du centre-ville au profit d’établissements commerciaux ne favoriserait pas l’installation de familles à faibles revenus.

Pistes d’action
Revitaliser le centre-ville

 Concevoir un plan d’urbanisme novateur qui mettra en valeur le centre-ville.
 Aménager des espaces verts (ex. : une pépinière communautaire, des arbres, etc.).
 Développer des sentiers en hiver pour favoriser les sports d’hiver (ski de fond, marche, etc.).

Susciter le développement économique

 Alléger la fiscalité des entreprises pour favoriser la revitalisation économique du centre-ville.
 Développer d'autres moyens de transport (ex. : tramway, téléférique, etc. ) pour diversifier l’offre de transport.
 Développer une autre ligne de transport pour désenclaver Chicoutimi-Nord (ex. : le pont de Sainte-Anne, un lien
ferroviaire).

