
Compte rendu de consultation

Centre-ville de Trois-Rivières,  
imaginons 2026!

Description du projet
Alors que le premier plan d’action du comité Action centre-ville se termine bientôt, il est temps de 
renouveler l’exercice et de planifier le développement économique, touristique, social et culturel du centre-
ville pour les années à venir!

Méthode de consultations choisies 
Un sondage s’est déroulé durant tout le mois de février 2021.  

Synthèse des résultats du sondage

Choix A : 12 %

Les limites du centre-ville

Quels sont, selon vous, les deux principaux attraits du centre-ville?  
Résultats les plus populaires

• Le Parc portuaire et la vue sur le fleuve : 780 votes
• Les restaurants et les commerces : 613 votes

Choix B : 51 % Choix C : 37 %



1 039 répondants

Satisfaction à l’égard du stationnement

Coût
• Satisfait : 51,9 %
• Insatisfait : 29,7 %
• Je ne sais pas : 18,4 %

Nombre de cases 
disponibles
• Satisfait : 50,2 %
• Insatisfait : 35,9 %
• Je ne sais pas : 13, 9 %

Distance séparant 
le stationnement  
et la destination
• Satisfait : 68 %
• Insatisfait : 19,8 %
• Je ne sais pas : 12,1 %

Logistiques  
(bornes, paiement)
• Satisfait : 66 %
• Insatisfait : 19,4%
• Je ne sais pas : 14,5 %

Pensez-vous visiter le centre-ville cet été malgré le contexte pandémique?
84 % des répondants ont répondu oui

Pensez-vous que la piétonnisation de la rue des Forges est un atout pour le 
centre-ville?
93 % des répondants ont répondu oui  

Pensez-vous que les espaces de verdissement et la plantation d’arbres sont 
suffisants au centre-ville?
71 % des répondants ont répondu non 

Considérez-vous important d’intégrer des œuvres d’art dans les espaces et parcs 
publics au centre-ville?
75 % des répondants ont répondu oui

Priorisez en ordre d’importance les actions suivantes  
du comité Action centre-ville :

L’action classée en premier par la majorité des répondants :
1. Piétonnisation de la rue des Forges  . . . 58,4 % 
2. Végétalisation et plantation d’arbres . . 23,7 %

Qu’aimeriez-vous retrouver au centre-ville tout au long de l’hiver?  
Résultats les plus populaires

• Des espaces publics illuminés et festifs : 775 votes
• Un marché hivernal : 541 votes
• Des événements hivernaux pour la famille : 453 votes


