
Séance d’information publique tenue le 14 juillet 2021

Réaménagement de la rue Sainte-Catherine Est
Document de questions et réponses

LE PROJET
1. Est-ce que l’aménagement de nouvelles fosses d’arbres favorisera la croissance des

arbres qui seront plantés?

Oui, une fois les travaux complétés, les fosses auront un volume de dix mètres cubes, un tel
espace a comme effet de favoriser la croissance du système racinaire de chaque arbre.
D’ailleurs, ce même type de fosse est intégré dans tous les nouveaux projets de
réaménagement effectués par la Ville de Montréal.

2. Quelles espèces d'arbres seront plantées dans le cadre du projet?

Depuis une décennie, la Ville de Montréal favorise la biodiversité. Plusieurs espèces d’arbres,
provenant de pépinières régionales, sont adaptées aux conditions urbaines. L’érable, l’orme,
le micocoulier, le févier et le ginkgo biloba sont des espèces très résistantes que la Ville a
l’habitude de planter. En plus d'améliorer la canopée, le verdissement augmente la surface
perméable ce qui engendre une meilleure gestion de l’eau de pluie.

3. Est-ce que la composition du terreau utilisé dans les fosses d’arbres prolongera la
durée de vie des arbres qui seront plantés?

La durée de vie d’un arbre dépend surtout de la quantité de terre utilisée lors de sa plantation.
La Ville de Montréal augmente ainsi le volume de terre lors de chacune des nouvelles
plantations. Les terreaux utilisés sont des terreaux normalisés optimisés par des spécialistes.

Si un arbre ne survit pas en milieu urbain, c’est en raison du manque d’eau, d’air ou de
terreau pour son système racinaire, ce qui favorise un milieu propice pour les maladies et les
insectes nuisibles aux arbres. Les fosses d’arbres agrandies, qui seront aménagées dans le
cadre du projet, ont été pensées de façon à augmenter la durée de vie des espèces plantées
en milieu urbain en leur assurant un apport suffisant en eau, en air et en nutriments pour
favoriser une croissance optimale.

4. Combien d’arbres seront coupés et combien seront plantés?

Sur les cinquante arbres se trouvant dans le périmètre du projet, il est prévu d’en abattre
environ vingt-cinq, lesquels sont en fin de vie. On prévoit en planter soixante-quinze
nouveaux, ce qui portera le nombre total à un peu plus d’une centaine. À terme, le couvert
végétal de l’artère sera augmenté de 100 %.
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5. Quelles consultations ont été effectuées avant d'en arriver à l’aménagement final?

Deux rencontres ont été préalablement tenues avec la Société de développement commercial
d’Hochelaga-Maisonneuve et certains commerçants, ils ont été consultés sur différents
aspects du projet.

6. Est-ce que les besoins en mobilité des personnes âgées ont été pris en considération?

La Ville de Montréal souhaite favoriser l’accès universel pour tous les usagers, incluant les
personnes âgées à mobilité réduite. À cet effet, différentes mesures ont été intégrées au
projet afin de faciliter les traversées piétonnes aux intersections.

7. Quand les travaux commenceront-ils et se termineront-ils dans les délais prévus?

Les travaux se poursuivront jusqu’en octobre 2022. Une pause hivernale est prévue de
décembre 2021 à février 2022. Veuillez consulter le site montreal.ca ou contacter le service
311 pour en savoir plus.

8. Pourquoi ce projet a lieu et quels sont les coûts?

Ce projet vise à remplacer une conduite d’eau secondaire et à réhabiliter des conduites
d’égout pour ensuite réaménager les installations en surface. Le coût total du projet est de
21,9 millions $.

9. Pourquoi réaliser les travaux à ce moment?

Installée en 1904, la conduite d’eau secondaire située dans la rue Sainte-Catherine Est arrive
en fin de vie. Il en est de même pour les conduites d’égout qui se trouvent sous les rues
Sainte-Catherine Est et Adam, ainsi que sous les avenues Bennett et William-David. La Ville
de Montréal se doit d’investir massivement afin de rattraper le déficit d'entretien accumulé au
cours des années.

L’exécution de certains travaux est difficile en raison du gel et du dégel du sol. Une équipe
d‘experts a établi un calendrier de coordination des chantiers en fonction des conditions
météorologiques et de la séquence des travaux à effectuer.

10. Est-ce que l’installation de saillies aux intersections est dangereuse pour les cyclistes?

Le principe d’aménagement va favoriser la réduction de la vitesse, ce qui devrait améliorer la
cohabitation entre les différents usagers de la rue en plus d’être favorable aux cyclistes.

11. Avez-vous envisagé l'élévation du niveau des passages pour piétons?

Cette option a été évaluée et retenue pour les traversées dans le sens est-ouest
perpendiculairement aux rues locales, mais n’a pas été retenue dans le sens nord-sud pour
traverser la rue Sainte-Catherine Est, compte tenu que des autobus de la STM circulent sur
l’artère. Ce type d’aménagement a tendance à nuire au confort des usagers lors de leurs
déplacements dans les transports en commun.

12. Avez-vous tenu compte des autres chantiers à proximité?

Oui, la Ville de Montréal a pris les mesures nécessaires afin d’assurer une meilleure
coordination possible entre les différents chantiers à proximité qui permettra, ainsi, de
minimiser le plus possible les impacts.
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13. Quels sont les impacts de la réhabilitation des conduites d'égout sur l’avenue
William-David?

La réhabilitation des conduites d’égout vise à limiter les impacts des chantiers sur la
population en limitant les entraves. Cette méthode permet de remettre le réseau en état plus
rapidement que lors d’une reconstruction d'égout complète.

14. Pourquoi ne pas aménager des saillies de trottoir jusqu'au Centre de soins prolongés
Grace Grace Dart?

La Ville de Montréal profite des travaux d’infrastructures pour réaménager la rue en surface et
ainsi éviter de nouvelles entraves. L’actuel projet vise à répondre en premier lieu aux besoins
de réfection des infrastructures souterraines entre l’avenue William-David et la rue Viau.
Toutefois, l’apaisement de la circulation sur la rue Sainte-Catherine Est, à l’est de la rue Viau,
sera un enjeu qui sera pris en considération lors d’un éventuel réaménagement.

15. Comptez-vous préserver les lampadaires qui représentent un certain héritage
patrimonial?

Oui, les bases seront changées, mais le fût sera conservé ou remplacé par un modèle
équivalent s’il est endommagé.

16. Y aura-t-il des initiatives d’art public associées au projet?

Malheureusement non, par contre la création d’une gamme de mobilier urbain propre au
secteur est en cours.

17. Avez-vous songé à refaire l’asphaltage des ruelles parallèles à la rue Sainte-Catherine
Est?

Il n’est pas prévu de faire des travaux dans les ruelles avoisinantes au projet. Généralement,
la Ville de Montréal privilégie la réalisation de travaux d’infrastructures dans les rues. Par
contre, l’arrondissement encourage les initiatives citoyennes en offrant divers programmes
pour l’aménagement de ruelles vertes dans les secteurs résidentiels.

STATIONNEMENT
18. Est-il prévu dans le cadre de ce projet de retirer des espaces de stationnement?

Quelques espaces de stationnement seront perdus sur la rue Sainte-Catherine Est. Dix-sept
espaces légaux seront retirés, ce qui représente une moyenne de 2,4 cases par tronçon pour
les sept tronçons compris dans le projet.

19. Comment conjuguer l’aspect vivre en ville et l’utilisation nécessaire de l’automobile?

Bien que l’espace consacré aux véhicules automobiles soit réduit, nous visons à proposer un
ensemble de modes de transport afin d’améliorer la mobilité de l’ensemble des usagers. À
terme, ces mesures visent à réduire la congestion automobile en milieu urbain.

page 3



20. Est-ce possible de lever l’interdiction de stationnement sur les rues adjacentes
durant les périodes prévues pour le nettoyage des rues?

L’entretien des rues demeure une nécessité, l’arrondissement pourrait toutefois envisager
différentes options pour répondre plus spécifiquement aux besoins des citoyens.

21. Est-il prévu que des parcomètres soient retirés?

Non, il n’est pas prévu que les parcomètres soient retirés de la rue Sainte-Catherine Est.

22. Peut-on avoir un plan avec plus d'ambition et songer à adopter les stationnement à
angle dans les rues transversales?

Des mesures additionnelles ne sont pas prévues pour l’ajout d’espaces de stationnement sur
les rues transversales. La Ville de Montréal considère que la diminution de 2,4 cases par
tronçon, pour les sept tronçons compris dans le projet, demeure minime si l’on tient compte de
l’ensemble des moyens de transport offerts qui visent à améliorer la mobilité dans le secteur
et réduire les besoins en stationnement.

CIRCULATION
23. Quelles seront les mesures prises pour l'atténuation de la circulation, la promotion du

transport actif et l'accessibilité?

Plusieurs mesures sont mises de l’avant en vue de favoriser les déplacements actifs. La
réduction de la largeur de la chaussée permettra l’élargissement des trottoirs en plus d’inciter
les automobilistes à réduire leur vitesse.

La construction de saillies de trottoir végétalisées améliorera aussi la sécurité et la convivialité
des déplacements lors des traversées du nord vers le sud et de l’est vers l’ouest. Les saillies
favorisent l’apaisement de la circulation à l’approche des intersections et réduisent la distance
à parcourir lors des traversées, ce qui améliore les conditions de marche pour les piétons. De
plus, l’aménagement de traverses piétonnes surélevées en direction est-ouest permettra de
réduire la vitesse des véhicules sur les rues transversales.

24. Pourrait-on considérer faire de la rue Sainte-Catherine Est une rue partagée?

Le concept de rue partagée vise à ce que la chaussée soit aménagée de façon à protéger les
usagers les plus vulnérables lors de leurs déplacements. Les piétons ont ainsi préséance sur
les cyclistes qui eux, ont préséance sur les automobilistes. Ce concept n’a pas été retenu,
puisque que la chaussée doit être aménagée d’une manière distinctive et l’espace absent
d’obstacles pour ne pas nuire à la visibilité des piétons. Ceci aurait donc nécessité l’abolition
de l’ensemble des espaces de stationnement sur la rue Sainte-Catherine Est. La Ville de
Montréal a plutôt opté pour un concept de rue apaisée visant à assurer la sécurité des
personnes vulnérables et des piétons. Celui-ci repose sur le rétrécissement de la chaussée
aux intersections afin de limiter la vitesse excessive, ainsi que sur l’aménagement de
traverses piétonnes surélevées.
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25. Est-ce que le nouvel aménagement prévoit l'ajout de signaux d’arrêt aux passages
piétons?

Différentes mesures sont prévues, dont les retrait des feux de circulation aux intersections des
rues Aird et Saint-Clément. La gestion de la circulation dans le périmètre du projet sera
réévaluée, la Ville de Montréal est à compléter des études d’impact pour ajouter des signaux
d’arrêt à certaines intersections.

26. Pensez-vous que le concept proposé va favoriser la congestion sur la rue
Sainte-Catherine Est?

Le principal objectif du projet est d’apaiser la circulation et d’améliorer la convivialité sur
l’artère. La Ville de Montréal estime que les rues parallèles à la rue Sainte-Catherine Est sont
en mesure d’absorber le volume de circulation urbaine, principalement l’axe de la rue
Notre-Dame.

27. Y a-t-il des plans pour interdire la circulation des poids lourds sur ce tronçon de la rue
Sainte-Catherine Est?

Le plan de camionnage de la Ville de Montréal interdit déjà le transit de poids lourds sur
l’artère. Seules les livraisons locales sont permises.

SUJETS DIVERS
28. Quelles initiatives entendez-vous prendre pour favoriser la location des espaces

commerciaux vides?
La problématique des locaux vacants est une préoccupation autant pour la Ville de Montréal
que pour les Sociétés de développement commercial (SDC). À cet effet, une commission a
été mandatée en 2019 et a présenté récemment ses recommandations. En s’appuyant sur
celles-ci, la Ville va poursuivre la mise en place de mesures permettant d’assurer la vitalité du
tissu commercial sur ses artères. En ce qui concerne la rue Sainte-Catherine Est, des
mesures seront prises après les travaux pour encourager l’implantation de nouveaux
commerces. Un programme sera mis en place pour favoriser la rénovation des locaux
commerciaux, en même temps qu’un concours d’entrepreneuriat.

29. Quelles sont les mesures compensatoires pour les commerçants et propriétaires de
locaux commerciaux à louer?

Les commerçants touchés financièrement par les travaux pourront appliquer au Programme
d’aide financière aux établissements situés dans un secteur affecté par des travaux majeurs.
Ce programme, basé sur la perte de bénéfice brut des entreprises admissibles, offrira aux
commerçants une aide financière pouvant atteindre jusqu’à 40 000 $ par exercice financier
affecté par les travaux. Par ailleurs, la Société de développement commercial
Hochelaga-Maisonneuve (SDC HM) bénéficie d’un soutien financier lui permettant de mettre
en place des projets mobilisateurs visant à soutenir l’activité commerciale sur l’artère. En ce
qui concerne les propriétaires de locaux commerciaux, ils pourront bénéficier du volet 4 du
Programme Artère en Transformation qui prévoit la mise en place, à la fin des travaux, de
subventions pour la rénovation.
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30. Est-ce que les entrées d'eau en plomb seront remplacées durant ces travaux?

Oui. Les propriétaires concernés ont reçu une lettre à ce sujet et seront contactés de façon
individuelle au moment opportun.

31. Est-ce que les arrêts d'autobus vont être déplacés à la fin du projet ?

Le projet prévoit le maintien des arrêts d’autobus à leurs emplacements actuels. Les autobus
effectueront leurs arrêts à l’endroit des avancées de trottoirs. L’installation de nouveaux
abribus est également prévue pour améliorer le confort des usagers du transport en commun.

32. Est-ce que le circuit de l’autobus 34 sera dévié?

Oui, une déviation de l’itinéraire est à prévoir dès le début des travaux.

33. Est-ce qu’il y a un égout pluvial sous la rue Sainte-Catherine Est ou l’égout existant est
unitaire? S’il est unitaire, pourquoi ne pas viser à séparer les réseaux en ajoutant un
égout pluvial?

La conduite existante est unitaire et a fait l’objet de travaux de réhabilitation en 2018. Après
analyse, le Service de l’eau de la Ville de Montréal, qui évalue le budget et l’état du réseau,
juge que la conduite est dans un excellent état.

34. Est-ce que la subvention pour la rénovation des bâtiments commerciaux s'applique
aussi aux bâtiments à destination mixte?

Le Programme Artère en transformation, qui sera disponible à la fin des travaux, s’appliquera
aux bâtiments affectés en totalité ou en partie à des activités commerciales. Ainsi, les
bâtiments résidentiels qui comportent un rez-de-chaussée commercial seront admissibles.
Notez, en revanche, que seuls les travaux réalisés sur la façade principale du bâtiment, et à
l'intérieur des locaux commerciaux pourront être subventionnés.
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