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TANDEM, LES MARCHES EXPLORATOIRES ET LES ANALYSES SÉCURITAIRES 

Tandem est le Programme montréalais de soutien à l’action citoyenne en sécurité urbaine dans 
les arrondissements. 

Nos interventions touchent principalement la prévention de la criminalité ainsi que la promotion 
de la sécurité urbaine. Concrètement, Tandem Mercier—Hochelaga-Maisonneuve offre des services qui 
prennent la forme d’animations, de rencontres d’information, de visites-conseil, de médiation sociale et de 
références. 

Nous avons développé une expertise en aménagement sécuritaire basée sur la marche 
exploratoire et les analyses sécuritaires.  Cette expertise comporte trois étapes. Dans un premier temps, 
il y a la marche dite « experte », qui consiste à faire l’analyse du secteur avec des intervenants afin 
d’identifier les problématiques et proposer les recommandations d’aménagements sécuritaires jugés 
nécessaires. Ensuite, il y a la marche avec les citoyens, qui consiste à prendre connaissance du 
sentiment de sécurité et des préoccupations des participants pour un secteur exploré, en partageant avec 
eux les notions des six principes de l’aménagement sécuritaire et de sécurité urbaine. Le troisième 
élément consiste à élaborer un document de travail énumérant les différentes observations ainsi que les 
recommandations ressorties lors des marches précédentes. Ce document est finalement remis aux 
instances concernées. 

Nous croyons que toutes les actions visant à améliorer le cadre bâti d’un territoire donné peuvent 
contribuer à un plus grand achalandage des espaces publics et, par conséquent, à un niveau de sécurité 
accru.  Ainsi, des interventions ponctuelles sur des problèmes concrets peuvent faire une grande 
différence pour la qualité de vie des citoyens. 
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MISE EN CONTEXTE 

Le comité en Environnement et Aménagement, issu d’une initiative de l’Éco-Quartier Hochelaga, 
réunit les acteurs locaux reliés à l’environnement et à l’aménagement dans le but de partager 
l’information sur ce qui se fait dans le quartier dans ce domaine.  Cependant, la table a tranquillement 
modifié ses besoins passant d’un simple transfert d’information à des projets en commun. 

Dans ce contexte, Tandem fut mandaté pour faire l’analyse sécuritaire du parc Dézéry-
Préfontaine et du lien vert reliant ce dernier au parc Hochelaga.  Partie intégrante de la démarche de 
revitalisation urbaine intégrée (RUI) du Sud-ouest d’Hochelaga-Maisonneuve, les actions prévues visent 
à augmenter la fréquentation dans les parcs du quartier.  Afin d’atteindre cet objectif, l’analyse des parcs 
permet de nous assurer que les infrastructures en place sont fonctionnelles et répondent aux besoins des 
citoyens ainsi que de déterminer les actions à prioriser dans le but de corriger la situation. Nous vérifions 
l’ensemble du parc selon les 6 principes d’aménagements sécuritaire1

 

 :  
 

 
 
 
 
 
 
 
Plusieurs lacunes au niveau de l’aménagement sécuritaire des lieux furent relevées.  

L’éclairage déficient et le manque d’entretien de la végétation et des infrastructures semblent être les 
principales entraves à une utilisation sécuritaire de cet espace vert.   

Vous trouverez dans le présent document l’ensemble des problématiques observées et relevées 
ainsi que les solutions proposées. 

                                                           
1 Guide d’aménagement pour un environnement urbain sécuritaire, Ville de Montréal 
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DESCRIPTION DES LIEUX 

Le secteur objet de cette analyse couvre deux entités distinctes, mais interreliées : le parc 
Dézéry-Préfontaine et le lien vert qui relie ce dernier au parc Hochelaga, situé deux rues plus à l’est, dans 
l’arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve à Montréal.  Afin d’alléger le texte, et considérant que 
ce corridor vert n’a pas de nom officiel accordé par l’arrondissement, il sera nommé « Lien vert ».    
La carte no.1 illustre très bien l’emplacement du terrain à l’étude dans le quartier Hochelaga-
Maisonneuve.   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte no.1 : parc Dézéry-Préfontaine et Lien Vert (source : Données cartographiques Google 2013) 

 

Le parc Dézéry-Préfontaine (figures 1 et 2) est situé sur la rue La Fontaine, entre les rues Dézéry 
et Préfontaine.  Les façades nord et est sont entourées de la fonction résidentielle. La façade ouest est 
entourée des fonctions résidentielle et industrielle. Quant à la façade sud, elle est entourée de clôtures la 
séparant de quelques logements et d’un stationnement appartenant à Postes Canada.  Ce parc d’environ 

 PARC  
DEZERY-PREFONTAINE 

 

LIEN VERT 

N 
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2000 m² possède neuf bancs, trois tables à pique-nique et trois poubelles inégalement repartis sur sa 
surface.  Aucun module de jeu pour enfants n’a été trouvé sur place.  Le parc bénéficie d’un éclairage de 
niveau « piéton », situé le long de la rue La Fontaine, mais n’est pas suffisant pour éclairer l’intérieur du 
parc.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Figure 1 : vue oblique du parc Dézéry-Préfontaine (source : Microsoft Corporation 2013) 

 

 

 

 

 

      

     Figure 2 : vue du parc Dézéry-Préfontaine, au coin des rues La Fontaine et Préfontaine (source : Nilson Zepeda) 
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La végétation arboricole se distribue essentiellement le long de la rue La Fontaine, avec 
quelques spécimens situés au centre du parc. De plus, des arbustes longent la clôture qui sépare le parc 
du stationnement de Postes-Canada, ainsi que deux petites buttes.  Ceci fait en sorte que plusieurs 
cachettes existent à cause de la combinaison du manque d’éclairage et du manque d‘émondage de la 
végétation.  Pour terminer, ce parc est connu pour être un lieu qui héberge des activités telles que la 
prostitution, la consommation d’alcool et de drogues intraveineuses; en effet, une visite réalisée au début 
de l’analyse de ce parc nous a permis de constater la présence de matériel utilisé lors de la 
consommation de drogues, des bouteilles cassées et des condoms souillés. 
 

Quant au Lien vert (figures 3 et 4), il s’agit d’un sentier piétonnier qui relie les parcs Dézéry-
Préfontaine et Hochelaga sur 145 mètres, soit la largeur de deux pâtés de maison, entre les rues Dézéry 
et Darling.  Le Lien vert est aménagé sur toute sa longueur et possède en tout huit bancs qui donnent à 
cet endroit un caractère décidément urbain.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      Figure 3 : vue oblique du Lien Vert, entre les parcs Dézéry-Préfontaine et Hochelaga   
                          (source : Microsoft Corporation 2013)  
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Bien que seulement deux poubelles aient été repérées, le lien vert possède plusieurs supports à 
poubelles qui émergent du sol, témoignage d’une époque où cet espace vert en possédait davantage.   
La promenade a été encadrée par des structures en brique qui font office de murets, mais qui permettent 
aux gens de s’asseoir tout en apportant une certaine touche de design urbain à l’ensemble.  Cependant, 
ces structures se retrouvent très endommagées par endroits, où les briques sont carrément détruites.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : vue générale du Lien Vert (Source : Nilson Zepeda) 

 

L’éclairage de niveau « piéton » est présent sur toute la longueur de cet espace vert.   
La végétation qui y est présente est principalement composée de feuillus, permettant au parc linéaire de 
bénéficier d’un couvert végétal générant passablement d’ombre.  Pour terminer, des graffitis et des 
déchets se retrouvent un peu partout.   
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ANALYSE DU PARC DÉZÉRY-PRÉFONTAINE 

 
Le tableau suivant résume les constats et les recommandations issus de l’analyse sécuritaire du parc 
Dézéry-Préfontaine.  Afin d’illustrer nos constats, nous avons regroupé nos photographies dans l’annexe 
A.  

Principes de 
l’aménagement 

urbain sécuritaire 
Constats Recommandations 

« SAVOIR OÙ L’ON 

EST ET OÙ L’ON VA » 
Signalisation 

• La seule pancarte installée dans le 
parc comporte de l’information de 
base, telle que le nom du parc, les 
heures d’ouverture et l’ancien 
numéro de téléphone pour 
l’entretien. Le logo de 
l’arrondissement prend une grande 
place dans la pancarte (photo 1) 

• Aucune carte n’indique 
l’emplacement du parc par rapport 
au quartier. 

• Il serait intéressant de retrouver 
dans ces pancartes, sous forme 
d’icône,  un court résumé des 
principaux règlements du square et 
d’augmenter la taille des caractères 
du numéro de téléphone d’entretien 
et les heures d’ouverture afin de les 
rendre plus visibles. La réduction de 
la taille du logo permettrait 
d’effectuer ces changements. 

• Une carte du quartier permettrait 
aux usagers de se situer par 
rapport au quartier. 

« VOIR ET ÊTRE VU » 
Visibilité 

• À partir de l’entrée est du parc, 
deux buttes bloquent la visibilité 
vers l’Intérieur du parc et 
constituent une cachette bien réelle 
(photo 2). 

• Le secteur sud du parc n’a pas 
d’éclairage et ne bénéficie pas de 
l’éclairage présent le long de la rue 
La Fontaine. Il est force de 
constater que le manque 
d’éclairage favorise la 
consommation d’alcool et de 
drogues, et la pratique de la 
prostitution.  
 

• Présence de quelques buissons à 
l’extrémité sud du parc. Lors de 
notre passage, des traces de 
consommation et d’exercice de la 
prostitution ont été trouvées à cet 

• Enlever les buttes afin d’améliorer 
la visibilité du parc et ainsi réduire 
les chances que des incivilités aient 
lieu.  Cela aiderait à augmenter le 
sentiment de sécurité des usagers 
du parc. 

• Installer au moins deux lampadaires 
dans la portion sud du parc afin de 
minimiser les chances que des 
incivilités aient lieu. 

 
 
 
 
• Émonder les buissons situés à 

l’extrémité sud du parc et autour 
des buttes afin que ceux-ci ne 
servent pas de refuge pour des 
incivilités. De plus, l’émondage 
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endroit (photo 3). régulier augmentera le sentiment de 
sécurité des usagers du parc et des 
résidents riverains.  

« ENTENDRE ET 
ÊTRE ENTENDU » 

Affluence 

• De par ses dimensions, ce parc ne 
possède aucune toilette. 
 

 
 
 
• Très peu de visiteurs observés lors 

de notre visite sur les lieux. 

• L’installation de toilettes est 
toujours souhaitable dans un parc. 
Cependant, cette installation 
risquerait de faciliter les activités 
liées à la consommation de drogues 
intraveineuses et au travail du sexe. 
 

• À défaut d’avoir des activités, ce 
parc pourrait offrir une œuvre d’art 
qui deviendrait un point de 
référence dans le secteur et 
garantirait un certain achalandage. 

« POUVOIR 
S’ÉCHAPPER ET 

OBTENIR DE L’AIDE » 
Accès à l’aide et à 

la surveillance 

formelle 

• Aucune cabine téléphonique dans 
le square. Aucune pancarte 
n’indique la direction à suivre pour 
se rendre à la cabine téléphonique 
la plus proche.  

• Bonne accessibilité pour les 
personnes à mobilité réduite. Par 
contre, une fois rendu dans le parc, 
aucun sentier ne permet à cette 
clientèle de pénétrer à l’intérieur de 
celui-ci.   

• Installer une cabine téléphonique 
dans le square ou installer des 
pancartes indiquant la direction à 
suivre vers la cabine téléphonique 
la plus proche. 

• Aménager des sentiers qui 
permettraient aux personnes à 
mobilité réduite de profiter de tout le 
parc. 

« VIVRE DANS UN 
ENVIRONNEMENT 

PROPRE ET 
SÉCURITAIRE » 

L’aménagement et 

l’entretien des lieux 

• Plusieurs bancs sont endommagés 
par des bris et des « tags », 
quoiqu’ils soient peinturés par 
l’arrondissement. 

• Présence de quelques objets 
utilisés lors de la consommation de 
drogues (sachets, « cups à crack ») 
autour des bancs, des tables de 
pique-nique et particulièrement 
dans l’extrême sud, le long de la 
clôture (photo 3). 

• Présence de condoms souillés, de 
leur enveloppe et de bouteilles 
cassées autour des buissons situés 
à l’extrême sud (photo 4).  

• Présence de tiges de métal de 

• Les petites détériorations que subit 
l'espace public suscitent 
nécessairement un délabrement 
plus général des cadres de vie et 
des situations humaines qui y sont 
liées (théorie de la vitre brisée). Il 
est donc important de réparer 
rapidement tout bris de afin d’éviter 
ce cercle vicieux. 

• Ramasser de façon prioritaire tous 
les déchets en lien avec la 
consommation de drogues, car 
ceux-ci font partie des déchets qui 
provoquent un très fort sentiment 
d’insécurité, particulièrement 
auprès des parents dont les enfants 
fréquentent le parc.  Ramasser les 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Espace_public�
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Cadre_de_vie&action=edit&redlink=1�
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petite taille qui sortent d’un carré de 
terre, de ce qui semble avoir été 
une tentative de verdissement.  
Ces tiges de métal, dont la rouille 
semble indiquer qu’elles sont 
inutilisées depuis quelques années, 
peuvent constituer un élément 
extrêmement dangereux en cas de 
chute accidentelle, qu’il s’agisse 
d’un enfant ou d’un adulte.   
De plus, cela donne au parc un 
aspect délabré et à l’abandon 
(photo 5). 

• De façon générale, et compte tenue 
des dimensions du parc, le nombre 
de poubelles semble adéquat. 

poubelles pleines pour éviter 
qu’elles débordent. 
 

• Utiliser ce carré de sable pour faire 
pousser des plantes à fleurs. 
L’embellissement des lieux permet 
de garder l’endroit agréable et 
augmente les chances de recevoir 
des visiteurs. De plus, 
l’achalandage qui y serait généré 
permettrait de créer une 
surveillance informelle qui 
découragerait potentiellement la 
tenue d’actes d’incivilité.   
Dans l’impossibilité de planter des 
plantes à fleurs, enlever les poteaux 
et remettre la surface gazonnée. 

• Assurer le ramassage régulier des 
déchets dans les poubelles et le 
parc au complet. 

• L’arrondissement devrait porter une 
attention particulière à l’entretien de 
l’ensemble du couvert végétal du 
parc.  

« AGIR ENSEMBLE » 
La participation de 

tous les acteurs 

• Aucune activité ne semble 
organisée dans ce parc et aucune 
programmation d’activités n’y est 
affichée. 

• Afficher clairement toutes activités 
régulières ayant lieu dans le parc 
(s’il y a lieu).  Encourager les 
groupes communautaires à tenir 
des activités d’animation pour la 
population. 
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AUTRES OBSERVATIONS POUR LE PARC DÉZÉRY-PRÉFONTAINE  

Voici quelques observations supplémentaires pour cet espace vert : 

• Une employée de la Ville de Montréal, mandatée pour ramasser tous les déchets dangereux 
(seringues à la traine, « kits » de consommation, etc.) a indiqué que depuis quelques mois la 
situation s’améliore dans le secteur et qu’elle trouve beaucoup moins d’objets liés à la 
consommation de drogues intraveineuses.  Même constat du côté des cadets de police, lesquels 
ont déclaré travailler à chaque été dans le même secteur et patrouiller le secteur à la recherche 
d’objets liés à la consommation de drogues. 

• Présence d’activités liées à la prostitution qui ont lieu principalement dans l’extrémité sud du 
parc : les buissons le long de la clôture sud semblent être les principaux lieux d’exercice de la 
prostitution. 

 
AUTRES RECOMMANDATIONS 

Voici des recommandations supplémentaires pour le parc Dézéry-Préfontaine, qui ne sont pas en lien 
avec les six principes de l’aménagement sécuritaire, mais qui peuvent orienter les interventions futures 
dans le parc et ses environs : 

• Installer une fontaine à boire, car cet élément est totalement manquant dans ce parc.  Ceci 
pourrait générer un achalandage. 

• Repenser le design du parc s’avère essentiel afin de lui donner un lustre aux yeux de la 
population, laquelle ne sent pas que le parc existe pour eux, car il est souvent occupé par des 
travailleuses du sexe et des toxicomanes.   
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ANALYSE DU LIEN VERT 

 
Le tableau suivant résume les constats et les recommandations issus de l’analyse sécuritaire du Lien 
Vert.  Afin d’illustrer nos constats, nous avons regroupé nos photographies dans l’annexe B.  

Principes de 
l’aménagement 

urbain sécuritaire 
Constats Recommandations 

« SAVOIR OÙ L’ON 

EST ET OÙ L’ON VA » 
Signalisation 

• Aucune pancarte explicative n’a été 
trouvée sur les lieux, car 
officiellement aucun nom n’a été 
attribué par l’arrondissement à cet 
espace vert. 

 
 
 
 
 
 
 
 
• Aucune carte n’indique 

l’emplacement du Lien Vert par 
rapport au quartier. 

• Dans le but de consolider cet 
espace vert et de permettre aux 
citoyens de se l’approprier, 
l’arrondissement devrait attribuer un 
nom significatif à ce Lien Vert, de 
sorte à continuer de commémorer 
la riche histoire du quartier et à 
développer le sentiment 
d’appartenance de ses habitants. 
Ensuite, il serait intéressant de 
retrouver dans les pancartes 
explicatives un court résumé des 
principaux règlements sous forme 
d’icône et inclure le numéro de 
téléphone d’entretien et les heures 
d’ouverture afin de les rendre bien 
visibles.  

• Une carte du quartier permettrait 
aux usagers de se situer par 
rapport à celui-ci. 

« VOIR ET ÊTRE VU » 
Visibilité 

• La majorité des arbres sont 
émondés adéquatement, ce qui 
permet une bonne visibilité d’une 
extrémité à une autre.  (photo 1). 

• Le secteur possède plusieurs 
lampadaires qui permettent de 
couvrir la majorité du Lien vert, 
cependant il faudrait bonifier cet 
éclairage là où la végétation est 
plus abondante. Autrement, ce lieu 
possède un potentiel d’abriter des 
incivilités (photo 2). 

• Continuer d’assurer une visibilité à 
travers les arbres, histoire de 
préserver la beauté et augmenter le 
sentiment de sécurité de la 
population.  

• Installer au moins deux lampadaires 
dans les secteurs ayant une 
végétation plus abondante afin de 
minimiser les chances que des 
incivilités aient lieu. 
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« ENTENDRE ET 
ÊTRE ENTENDU » 

Affluence 

• De par ses dimensions, le Lien vert 
ne justifie pas la présence de 
toilettes publiques. 

• Très peu de visiteurs observés lors 
de notre visite sur les lieux. Il s’agit 
essentiellement d’un lieu de 
passage. 

• À défaut d’avoir des activités 
d’animation, le Lien Vert pourrait 
bénéficier d’œuvres d’art (statues 
ou même une fontaine) et d’une 
plus grande beauté florale afin 
d’augmenter considérablement 
l’attrait des lieux et de générer un 
achalandage.  

« POUVOIR 
S’ÉCHAPPER ET 

OBTENIR DE L’AIDE » 
Accès à l’aide et à 

la surveillance 

formelle 

• Aucune carte ni panneau indicatif 
permet de trouver rapidement les 
principaux lieux où l’on peut obtenir 
de l’aide. Aucune pancarte 
n’indique la direction à suivre pour 
se rendre à la cabine téléphonique 
la plus proche.  

• Bonne accessibilité pour les 
personnes à mobilité réduite.   

• Installer des pancartes indiquant la 
direction à suivre vers la cabine 
téléphonique la plus proche et une 
carte situant le Lien Vert par rapport 
au reste du quartier. 

« VIVRE DANS UN 
ENVIRONNEMENT 

PROPRE ET 
SÉCURITAIRE » 

L’aménagement et 

l’entretien des lieux 

• Sur toute sa longueur, le Lien Vert 
possède une série de murets qui 
semblent servir à la fois d’élément 
décoratif, mais aussi de bancs.  
Ces murets, en plus de ne pas 
constituer un élément très 
esthétique, servent aussi de 
cachette pour se débarrasser de 
bouteilles, seringues souillées et 
toutes sortes de déchets (photo 3).  

• Présence de quelques objets 
utilisés lors de la consommation de 
drogues (sachets, « cups à crack ») 
autour des bancs et 
particulièrement derrière les murets 
(figure 4). 

• Présence de supports en métal qui 
ont vraisemblablement déjà 
soutenu des poubelles.  Ces 
supports, dont la rouille semble 
indiquer qu’ils sont inutilisés depuis 
quelques années, peuvent 
constituer un élément extrêmement 
dangereux en cas de chute 
accidentelle, qu’il s’agisse d’un 
enfant ou d’un adulte.  De plus, 
cela donne au parc un aspect 

• Enlever les murets et chercher à 
apporter un cachet au Lien vert via 
des arrangements floraux et 
végétaux adéquatement distribués, 
dans le but de ne pas créer de 
cachettes potentielles. 

• Les petites détériorations que subit 
l'espace public suscitent 
nécessairement un délabrement 
plus général des cadres de vie et 
des situations humaines qui y sont 
liées (théorie de la vitre brisée). Il 
est donc important de réparer 
rapidement tout bris de afin d’éviter 
ce cercle vicieux. 

• Ramasser de façon prioritaire tous 
les déchets en lien avec la 
consommation de drogues, car 
ceux-ci font partie des déchets qui 
provoquent un très fort sentiment 
d’insécurité, particulièrement 
auprès des parents dont les enfants 
utilisent le Lien Vert pour se diriger 
vers le parc Hochelaga et la 
bibliothèque. Ramasser les 
poubelles pleines pour éviter 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Espace_public�
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Cadre_de_vie&action=edit&redlink=1�
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délabré et à l’abandon (photo 5). 
• De façon générale, et compte tenu 

des dimensions de cet espace vert, 
le nombre actuel de poubelles 
semble insuffisant. De plus, 
certains voisins déposent leurs 
déchets domestiques à proximité 
des anciennes poubelles (photo 6). 

• Certains arbres et arbustes 
semblent pousser de façon 
sauvage, ce qui crée plusieurs 
cachettes où des incivilités peuvent 
avoir lieu. D’ailleurs, c’est dans ces 
lieux que l’on retrouve le plus de 
traces de consommation de 
drogues (photo 7).   

• Présence de clôtures entreposées 
dans le parc (photo 8). 

• La végétation au sol dans certains 
secteurs du Lien Vert est 
composée d’un couvre-sol qui se 
soulève légèrement au-dessus du 
sol, tout en constituant un tapis 
végétal qui cache ce qui peut se 
retrouver en dessous. Ce « tapis 
vert » a le désavantage d’empêcher 
les marcheurs, et particulièrement 
les enfants, d’identifier les objets 
qui pourraient être dangereux 
(produits utilisés lors de la 
consommation de drogues 
intraveneuses, verre brisé, etc) 
(photo 9). 

• Abondance de graffitis tout le long 
du lien vert (photo 10). 

qu’elles débordent. 
• Réinstaller les poubelles 

manquantes dans le but 
d’augmenter la propreté des lieux, 
de cacher les poteaux de métal, et 
du même coup donner plus de 
lustre à l’ensemble du Lien Vert. 
Dans l’impossibilité de réinstaller 
les poubelles, il faudrait enlever les 
poteaux et remettre la surface 
gazonnée ou des arrangements 
floraux.   

• Assurer le ramassage régulier des 
déchets dans les poubelles et le 
parc au complet. 

• L’arrondissement devrait porter une 
attention particulière à l’entretien de 
cette végétation.   

• L’arrondissement devrait entreposer 
ces clôtures dans les lieux conçus à 
cet effet.  Les laisser dans un parc 
ne peut que contribuer au 
délabrement des lieux. 

• L’arrondissement, via l’entente avec 
Y’a quelqu’un de l’autre bord du 
mur, devrait s’assurer que les 
graffitis soient rapidement enlevés.  
Dans le même ordre d’idées, les 
citoyens connaissent mal ce service 
et devraient être mieux informés 
afin qu’ils puissent contacter eux-
mêmes ce service. 

« AGIR ENSEMBLE » 
La participation de 

tous les acteurs 

• Aucune activité ne semble 
organisée dans le Lien Vert.  Il 
serait intéressant d’impliquer les 
différents acteurs (population, 
groupes communautaires) et créer 
un projet innovateur et 
rassembleur. 

• Encourager les groupes 
communautaires à organiser des 
activités, par exemple, en lien avec 
le verdissement ou l’art urbain. 
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CONCLUSION 

 
L’analyse sécuritaire a permis de mettre en lumière un parc Dézéry-Préfontaine et un Lien Vert 

qui présentent principalement des problèmes d’entretien qui leur donnent une allure détériorée.   
Des arbustes non émondés, des poubelles qui débordent, des résidus issus de la consommation de 
drogues et d’alcool, mais aussi de la pratique de la prostitution et de la présence de personnes 
itinérantes, rendent cet espace vert moins intéressant pour les familles et les aînés.  De plus, le mobilier 
urbain a besoin d’être rafraîchi afin de redonner au parc son lustre.   

Les facteurs mentionnés ci-haut rendent difficile un fort achalandage, ce qui se traduit par une 
baisse de la surveillance informelle et, par conséquent, d’un abandon progressif des espaces publics aux 
individus responsables d’incivilités.   

L’analyse sécuritaire du parc Dézéry-Préfontaine et du Lien Vert permettra au comité 
Environnement et aménagement de la Table de quartier d’Hochelaga-Maisonneuve de constater les 
problèmes d’aménagement et d’entretien qui affligent cet espace vert du sud-ouest du quartier.   
Ces constats permettront de comprendre la nécessité d’apporter les correctifs afin de garantir une 
utilisation maximale du parc et du Lien Vert, d’augmenter le sentiment de sécurité des citoyens et 
d’augmenter ainsi le bien-être collectif via des espaces publics sains, sécuritaires et propices à la détente 
et au bon voisinage. 

Pour terminer, il est impératif que les autorités de l’arrondissement apportent les correctifs 
appropriés afin de revitaliser durablement non seulement cet espace vert, mais aussi le secteur 
environnant.



 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE A 

INVENTAIRE PHOTOGRAPHIQUE DES CONSTATS AU PARC DÉZÉRY-PRÉFONTAINE 
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              Photo 1 : pancarte d’information au parc Dézéry-Préfontaine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Photo 2 : petite butte obstruant la visibilité du côté est du parc 
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                      Photo 3 : traces de consommation et d’exercice de la prostitution dans le sud du parc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Photo 4 : restes de bouteilles cassées dans le parc 
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                        Photo 5 : tiges de métal dans le carré de sable 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE B 

                          INVENTAIRE PHOTOGRAPHIQUE DES CONSTATS AU LIEN VERT 
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                    Photo 1 : bonne visibilité à travers la végétation du Lien Vert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Photo 2 : éclairage à bonifier là où la végétation est plus vigoureuse 
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                    Photo 3 : murets faisant office de bancs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Photo 4 : objets utilisés lors de la consommation de drogues intraveineuses 
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                    Photo 5 : supports à poubelles en métal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  Photo 6 : Les poubelles se font rares sur le Lien Vert 
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                    Photo 7 : arbres et arbustes non adéquatement émondés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                 Photo 8 : entreposage de clôtures appartenant à l’arrondissement  
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                     Photo 9 : couvre-sol présent dans certains endroits du Lien Vert  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Photo 10 : nombreux graffitis sont observables le long du Lien Vert 
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