
Actualités sur l’engagement auprès de la 
communauté – Automne 2022

NOUS VOUS AVONS ÉCOUTÉS  
 
Depuis septembre 2021, plus de 550 membres de la communauté ont communiqué sur la manière 
dont ils envisagent l’avenir de la zone du plan à travers diverses activités d’échange, notamment :  

• Prospection dans les copropriétés le long de Maple Avenues et Lee Avenues, et de l’université 
adventiste de Washington

• Actions ponctuelles dans les centres commerciaux de quartier et les marchés fermiers locaux
• Réunions avec les citoyens, les associations de propriétaires et d’autres groupes de la 

communauté 
• Participation à des événements communautaires tels que National Night Out 
• Un questionnaire en ligne
• Instructions au conseil de planification du comté de Montgomery et au conseil municipal de 

Takoma Park 

À PROPOS DU PLAN
 
Travaillant en partenariat avec la Ville de Takoma 
Park, le Service planification de Montgomery 
(M-NCPPC) fait évoluer certaines parties du Plan 
directeur de Takoma Park 2000. L’amendement 
au plan permettra de réexaminer les zones à 
proximité et le long de Maple Avenues et Lee 
Avenues, du Centre Erie, de l’Hôpital adventiste de 
Washington et des campus universitaires, avec la 
contribution des diverses parties prenantes de la 
communauté qui vivent, travaillent ou passent du 
temps dans la zone du plan. 

MONTGOMERYPLANNING.ORG/TPMMA

AMENDEMENT MINEUR AU PLAN DIRECTEUR



Principaux enseignements à retenir

Les résidents aiment vivre à Takoma Park et apprécient la possibilité de se déplacer à pied, 
sa sécurité et sa proximité avec Washington DC, Silver Spring, Sligo Creek et les petites 
entreprises. 
 

Les membres de la communauté regrettent la perte de l’hôpital adventiste de Washington 
et souhaitent qu’une clinique ou un établissement de soins d’urgence reste sur ce site.  
 
 
Bien que les points de vue divergent sur le nombre, la compatibilité et le type, les 
membres de la communauté aimeraient que davantage de logements, notamment des 
logements abordables, soient inclus dans le développement futur du campus adventiste 
de Washington.  

 
Outre le logement, les membres de la communauté aimeraient davantage de commerces 
de proximité, et surtout une épicerie.  
 
 
Les membres de la communauté aimeraient une augmentation des ressources dédiées 
à la communauté dans le réaménagement du campus adventiste de Washington. Les 
demandes les plus citées sont : un espace de rassemblement communautaire, un parc, 
une salle de sport ou un centre de remise en forme et une piscine.  
 
 
Les membres de la communauté considèrent le Sligo Creek Stream Valley Park comme un 
atout important pour la communauté et souhaitent s’assurer qu’il est protégé avec une 
meilleure gestion des eaux pluviales et une conception respectueuse de l’environnement, 
notamment sur le campus adventiste de Washington.  
 

Nous voulons toujours avoir votre avis !

Si vous n’avez pas eu l’occasion de partager vos réflexions avec l’équipe 
de planification, il n’est pas trop tard ! Rendez-vous sur montgomery-
planning.org/tpmma pour vous inscrire à la lettre électronique du plan, 
assister aux événements à venir et contacter l’équipe de planification.


