
Aménagement de la place des Montréalaises

Réponses aux questions de la population
Séance d’information virtuelle du 23 mars 2022

Le 23 mars dernier s'est tenue la séance d'information du projet d’aménagement
de la place des Montréalaises. À cette occasion, la Ville de Montréal a recueilli les
questions de la population.

Visionnez la séance d’information en différé

Concept projet

Q

Est-il prévu de recouvrir totalement l'autoroute Ville-Marie pour avoir plus d'espace
de verdure et moins de pollution sonore ?

R À la suite du recouvrement dans le cadre du 375e anniversaire de la ville de
Montréal, un tronçon d’environ 400 mètres demeure à ciel ouvert, avec huit voies
autoroutières. Le Ministère ne prévoit pas le recouvrement de cette portion
restante. Ce n’est pas inclus également dans le projet de réfection majeure des
tunnels Ville-Marie et Viger.

Q

Pensez-vous mettre des arbres à floraison du type Sakura Cerisier Japonais ?

R Les arbres qui seront plantés ont été choisis en raison de leur résistance aux
conditions existantes et projetées du site (vent, ensoleillement et conditions
urbaines arides). Les espèces d’arbres choisies n’auront pas de période de floraison
très marquée. Le souhait est de créer une ambiance de type forestière pour les
secteurs plus boisés et de mettre l'emphase sur la présence des fleurs colorées sur
le plan incliné.

https://www.youtube.com/watch?v=aAEwtP8lfCg


Q

Avez-vous pensé à un concours pour intégrer une sculpture ou une œuvre d’art
publique ?

R Le concours qui a été réalisé en 2017 n’était pas un concours pour la création
d’une œuvre d’art pour le site, mais un concours international d’architecture de
paysage pluridisciplinaire pour définir la vision d’aménagement de la future place
des Montréalaises. L’hommage aux Montréalaises, notamment aux pionnières et
aux victimes du féminicide de Polytechnique, qui se traduira par un vaste miroir
circulaire, un emmarchement serti de lettres et le bouquet de fleurs sur le plan
incliné, a été proposé par les concepteurs récipiendaires de ce concours. Sans être
une œuvre d’art à proprement parler, l’hommage tripartite aux Montréalaises
s’apparente à un ouvrage artistique.

Q

Est-ce que le miroir créera un îlot de chaleur ?

R Les concepteurs se sont penchés sur plusieurs questions techniques et visuelles à
propos du miroir. Plusieurs essais ont été réalisés afin de tester différentes
propositions et d’assurer une bonne visibilité des lettres qui y seront perforées.
Non, le miroir ne créera pas d’îlot de chaleur. L’acier ne crée pas d’effet de serre
comme une surface en verre pourrait le faire dans un bâtiment ou une voiture. De
plus, les grandes surfaces vertes et plantées dans le projet aideront grandement à
diminuer les îlots de chaleur du site.

Q

Est-ce que le miroir sera conçu afin que les oiseaux n’entrent pas en collision avec sa
surface ?

R Les concepteurs ont évalué plusieurs éléments lors de la conception de cet
élément. Ils se sont assurés que la surface du miroir soit à la fois sécuritaire pour
tous et agréable visuellement. Contrairement à une surface vitrée, il ne sera pas
transparent et ne donnera pas l’impression de pouvoir passer au travers.

Q

À l’ouest du site, il y a une ouverture sur l’autoroute Ville-Marie. Y aura-t-il une
barrière pour empêcher les suicides ?

R L’avenue Hôtel-de-Ville sera intégrée à la place et une large bande de végétation
dense sera plantée à l’extrémité ouest du site. De plus, le muret de béton bordant le
trottoir actuellement en place sera conservé dans l’aménagement. Il faut savoir que
de l’autre côté de ce muret, il y a une bretelle qui donne accès à l’autoroute. Donc, il
n’y a pas d’accès direct à l’autoroute Ville-Marie à partir de la place des
Montréalaises. Encore plus à l’ouest, des murets surmontés de clôtures sont déjà
présents tout le long de l’emprise de l’autoroute.
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https://designmontreal.com/concours/place-des-montrealaises


Q

La section sous la dalle sera-t-elle bien illuminée le soir et la nuit ?

R Oui, le dessous du plan incliné qui recouvrira la rue Saint-Antoine sera bien éclairé
et bien dégagé.

Q

Prévoyez-vous des jeux de lumière (LED) pour mettre en valeur le site la nuit ?

R Il n’y a pas de jeux de lumière de prévus. Toutefois, le site sera très bien éclairé,
d’un point de vue fonctionnel et d’ambiance, grâce à l’implication d’un concepteur en
éclairage dans le projet. Cet éclairage mettra en valeur les éléments phares de la
place dont notamment le miroir, l'emmarchement et le plan incliné. La majorité des
luminaires spécifiés sont effectivement des LED (ou DEL en français).

Q

Le terrain de la ville situé au coin nord-est de l’intersection des rues Viger et de
Bullion, en face de l'hôpital Chinois de Montréal, serait-il toujours utilisé ?

R Dans le cadre de la réalisation de ces travaux, ce terrain ne sera pas utilisé.

Animation de la Place

Q

Y aura-t-il un marché public sur la place des Montréalaises (24/7) comme à la Station
Mont-Royal et Côte-des-Neiges ?

R Un espace multifonctionnel permettra l’installation d’un petit marché
événementiel ou temporaire. Afin d’assurer les opérations et l’animation de la place,
l'arrondissement Ville-Marie, assurera le suivi et la bonification des activités sur site.

Q

Comment cette place vivra-t-elle l’hiver (accessibilité, parcours et déneigement) ?

R Un plan de déneigement préliminaire a été élaboré, en tenant compte des
contraintes de charges et de circulation. Plusieurs parcours seront déneigés sur la
place. De plus, l'arrondissement de Ville-Marie prévoira, occasionnellement, des
activités d'animation hivernales.

Communication

Q

Sera-t-on informé des périodes de travaux de nuit ?

R Des avis aux résidents seront distribués pour vous informer de toutes les
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fermetures de rues et les périodes de travaux de nuit.

Q

Y aura-t-il une cérémonie pour l'ouverture du site à la fin des travaux ?

R Cet élément sera déterminé à la fin du projet. Si une cérémonie est prévue, vous
en serez informé.

Réseau express vélo (REV)

Q

Est-ce que les pistes projetées du Réseau Express Vélo seront aménagées sur la rue
Saint-Antoine et l’avenue Viger en même temps que les travaux de la place des
Montréalaises ?

R Pour minimiser l'impact des travaux sur les citoyens et la circulation, il a été
décidé que les travaux du REV, entre le boulevard Saint-Laurent et la rue
Saint-Denis, ne seront pas réalisés en même temps que ceux de la place des
Montréalaises. Toutefois, les travaux de mise en place du REV devraient débuter cet
automne entre le boulevard Saint-Laurent et le square Victoria. Rappelons que les
voies cyclables actuelles sur Viger et Saint-Antoine resteront opérationnelles tout au
long du chantier.

Circulation

Q

La fermeture des entrées d'autoroute sur l’avenue Viger et la rue Saint-Antoine
a-t-elle été étudiée ?

R Plusieurs études ont été réalisées dans le secteur. Il n’est pas envisagé de fermer
les entrées d’autoroute.

Q

Serait-il possible d'inclure des panneaux d'orientation vers Le Quartier Chinois ?

R La signalisation temporaire prévue pour l'ensemble du secteur Champ-de-Mars
inclut des panneaux directionnels avec la mention du quartier chinois, entre autres.

Q

Le concept permettra-t-il de remettre en service la bretelle Sanguinet, si jamais les
conditions de circulation et de sécurité piétonne aux carrefours Sainte-Antoine/Berri
et Saint-Antoine/Saint-Hubert deviennent trop problématiques ?

R Non, l’aménagement sera permanent et il n’est pas prévu de remettre en service
cette bretelle à long terme.
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