
Projet De Champlain
Réponses aux questions des citoyens
Séance d’information virtuelle du 16 février 2022

Le 16 février dernier s'est tenue la séance d'information du projet De Champlain. À cette occasion, la Ville de Montréal a
recueilli les questions des citoyens.

Visionnez la séance en différé
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https://www.youtube.com/watch?v=qurpbYRrhR8


AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL
Q 1
Quelles sont les limites du projet?

R
Le projet est situé sur la rue De Champlain entre Sherbrooke Est et La Fontaine, incluant les intersections Ontario et La
Fontaine.

Q 2
Quelles mesures d’apaisement de la circulation sont prévues?

R
La mise à sens unique véhiculaire diminuera le nombre de véhicules qui circuleront sur la rue. Le rétrécissement de la rue et
la plantation d’arbres diminueront la vitesse à laquelle circulent les véhicules motorisés. Toutes ces mesures contribueront à
apaiser la circulation.

Q 3
Les nouveaux aménagements prennent-ils en compte les besoins des personnes à mobilité réduite?

R
Pour assurer l’accès aux résidences, le stationnement est maintenu des deux côtés de la rue et des validations ont été
faites pour garantir que les mouvements de virage demeurent possibles pour les véhicules lourds comme les autobus ou les
camions de pompier.

De plus, des traverses piétonnes seront marquées à l’aide de grands blocs blancs permettant d’être plus visibles et des feux
pour piétons seront installés à toutes les intersections. Ceux-ci seront programmés selon le guide des feux piéton de la Ville,
qui tient compte des personnes à mobilité réduite. Des intervalles protégés pour les piétons seront également ajoutés, ce
qui signifie que, lors de la traversée piétonne, les mouvements de virage véhiculaire en direction de la traverse piétonne
seront interdits. La sécurité et le confort seront accrus pour l’ensemble des piétons.

Q 4
Le projet sera-t-il prolongé au sud de La Fontaine?

R
Oui, des travaux d’infrastructures souterraines sur les conduites d’eau potable sont prévus entre les rues La Fontaine et
René-Lévesque. Les aménagements de surface sont actuellement à l’étude pour ce secteur.
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Q 5
Quand la phase 2 du projet, entre La Fontaine et René-Lévesque, est-elle prévue?

R
Cette phase est à l'étape étude et les travaux sont planifiés de façon préliminaire pour 2024-2025.

Q 6
Les trajets d’autobus actuels seront-ils maintenus ou modifiés après les travaux?

R
Les trajets d’autobus actuels seront maintenus.

Q 7
Les fils électriques seront-ils enfouis dans le cadre de ces travaux?

R
Les fils ne seront pas enfouis dans le cadre de ces travaux. Les délais de réalisation des travaux d'infrastructures n'étaient
pas compatibles avec ceux d'Hydro-Québec.

Q 8
Les végétaux dans les fosses de plantation communiquent-ils en souterrain?

R
Des fosses doubles, ainsi que des fosses agrandies sous la piste cyclable et le trottoir, sont prévues. Les végétaux ne
communiqueront pas d’une fosse double à l’autre.

Q 9
Qu’arrivera-t-il aux arbres matures sur la rue De Champlain?

R
À la suite d’une évaluation de la santé des arbres, plusieurs options ont été envisagées. L’option retenue est la suivante:

● Entre Sherbrooke et Ontario du côté ouest, les arbres matures en bonne condition seront transplantés et les arbres
dépérissants devront être abattus, mais seront remplacés.

● Entre Sherbrooke et Ontario côté est, et entre Ontario et La Fontaine des deux côtés de la rue, les arbres
dépérissants devront être abattus mais seront remplacés, et tous les arbres en bonne santé seront conservés.

Au total, 50 nouveaux arbres seront plantés grâce au projet.
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Q 10
Quelles essences d’arbres seront plantées?

R
Quatre essences différentes seront plantées soit : févier, chicot du Canada, chêne et orme. La Ville est très sensible à
l'amélioration de la biodiversité sur son territoire.

Q 11
Les résidents pourront-ils “adopter” les nouveaux aménagements?

R
Il ne sera pas possible d’adopter les nouveaux aménagements sur rue.

Q 12
Pourquoi investir dans un réaménagement de la rue plutôt que dans des programmes sociaux?

R
Des travaux d’infrastructures souterraines sont nécessaires pour assurer l'alimentation en eau potable de plus de 180 000
personnes. La rue doit être complètement reconstruite. La Ville profite de cette opportunité pour repenser l’aménagement de
la rue afin de la rendre plus conviviale pour tous.

Q 13
Les nouveaux luminaires éclaireront-ils davantage le sol que les façades des bâtiments?

R
Les luminaires vont éclairer la rue et non pas les façades des bâtiments. De plus, les nouveaux luminaires types décoratifs
sont équipés d’un écran protecteur de type « house shield ». Cet accessoire empêche la lumière d’aller à l’arrière du
luminaire (façades des bâtiments).
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VOIE CYCLABLE
Q 14
Pourquoi ajouter une nouvelle voie cyclable?

R
La réalisation de liens cyclables sécurisés comme sur la rue De Champlain améliore la pratique du vélo et répond aux
objectifs de la transition écologique fixés par les différents paliers de gouvernement de réduction des gaz à effets de serre.

L’axe De Champlain, identifié au Plan Vélo, constitue un lien important du réseau cyclable montréalais pour les 3 raisons
suivantes:

● Un lien cyclable structurant nord-sud important dans un endroit où il n’y a pas de lien à proximité. Les liens les plus près sont:
○ Piste cyclable sur la rue Berri à l’ouest à 1000 m
○ Bandes cyclables sur la rue Fullum à l’est à 700m

● Une connexion entre 3 voies cyclables structurantes:
○ Pont Jacques-Cartier
○ Rachel au nord
○ Maisonneuve au sud (à l’étude)

● Une connexion cyclable de plusieurs lieux d’intérêt
○ Mont Royal
○ Espace pour la vie et parc Olympique
○ Parc Jean-Drapeau
○ Centre-Ville

Q 15
Quelle serait la connectivité au réseau de la nouvelle voie cyclable?

R
Vers le nord, il est prévu que la nouvelle voie cyclable de la rue De Champlain se connecte à la voie cyclable de la rue
Rachel via la rue Émile-Duployé dans le parc Lafontaine. Vers le sud, il est prévu qu’elle se connecte à la voie cyclable du
pont Jacques-Cartier via la rue La Fontaine, l'avenue Papineau et la rue Des Confiseurs, qui seront mises à niveau. Une
connexion vers la voie cyclable existante sur le boulevard De Maisonneuve est également à l’étude.
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Q 16
Quelles seront les caractéristiques de la voie cyclable et pourquoi avoir fait ces choix?

R
Plusieurs scénarios ont été étudiés. Le scénario avec une voie cyclable bidirectionnelle protégée à mi-niveau a été
sélectionné afin d’offrir le plus grand confort pour les cyclistes, tout en maintenant le stationnement des deux côtés de la
rue. De plus, l’aménagement cyclable est élargi dans la pente entre Sherbrooke et Ontario pour assurer la sécurité de tous.

Q 17
Est-ce qu'une signalisation verticale sera installée pour orienter les cyclistes?

R
Une nouvelle signalisation sera mise en place pour le projet, qui comprendra des panneaux pour acheminer les cyclistes.

Q 18
Qu'allez-vous faire pour éviter ces risques de conflits avec les véhicules lourds à l’arrière de l’hôpital Notre-Dame?

R
Selon les comptages qui ont été réalisés, ces accès sont très peu utilisés. La Ville a rencontré l’hôpital en amont du projet.
L’hôpital est très favorable au projet et disponible pour travailler, avec la Ville, sur des solutions au besoin.

Q 19
Que va devenir la station Bixi au coin des rues De Champlain et Ontario?

R
La station Bixi sera relocalisée à proximité de son emplacement actuel.

Q 20
Sera-t-il possible pour les véhicules d’accéder au stationnement de l’hôpital en traversant la voie cyclable?

R
Les entrées d’accès au stationnement de l’hôpital sont conservées.

Q 21
Est-il prévu d’installer des feux dédiés aux vélos à l’intersection De Champlain et Ontario?

R
Il n'y a pas de feux vélos prévus à cette intersection. L'étude qui a été faite, selon le guide cycliste en vigueur à la Ville,
démontre que les feux vélos n'étaient pas requis en raison du peu de véhicules croisant la piste cyclable. Cette orientation
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permet de donner plus de temps pour traverser aux piétons et cyclistes et favorise ainsi leur déplacement. Un suivi sera fait
suite à la mise en opération et des ajustements pourraient être effectués au besoin.

Q 22
Les arrêts d’autobus seront-ils déplacés?

R
Dans le cadre de ce projet, les arrêts d’autobus conserveront leur emplacement actuel après les travaux.

Durant les travaux, les trajets des circuits 45, 359, 125 et 360 seront affectés. En coordination avec la STM et selon la
séquence des travaux de l'entrepreneur, des itinéraires et des arrêts seront annulés et ou déplacés temporairement

Plus d’informations touchant les arrêts et les itinéraires seront fournies lors de la prochaine séance d'information qui aura
lieu après l'octroi du contrat et avant le début des travaux, soit au mois de juin ou juillet.

AMÉNAGEMENT POUR LES PIÉTONS
Q 23
Au-delà de l'élargissement des trottoirs, que proposez-vous pour renforcer l'ambiance agréable de la marche ainsi que la
sécurité des piétons?

R
Les nouveaux aménagements permettront de bonifier l’ambiance de la rue De Champlain. Le rétrécissement de la rue
permettra d'apaiser la vitesse à laquelle circulent les véhicules motorisés. L’amélioration de l’éclairage et l’ajout de
lampadaires dédiés aux piétons offrira une luminosité à l'échelle humaine. La mise aux normes des feux de circulation, ainsi
que l’ajout de feux à décomptes numériques pour piétons rendront la traversée de la rue plus sécuritaire et conviviale. La
plantation de plus de 50 nouveaux arbres offrira des zones de fraîcheur aux piétons qui se promèneront.

Q 24
Comment la sécurité des piétons sera-t-elle assurée aux intersections?

R
Des feux pour piétons à décompte numérique seront installés à toutes les intersections et programmés selon le guide des
feux piéton de la Ville qui tient compte des personnes à mobilité réduite. La sécurité et le confort seront accrus pour
l’ensemble des piétons. Des intervalles protégés pour les piétons seront également ajoutés, ce qui signifie que lors de la
traversée piétonne les mouvements de virage véhiculaire en direction de la traverse piétonne seront interdits.
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STATIONNEMENT ET CIRCULATION
Q 25
Quel sera l’impact sur le stationnement de rue une fois les travaux terminés?

R
Le stationnement sera conservé des deux côtés de la rue. Sur l’ensemble de la rue, 78% (104/134) des stationnements
seront conservés. Quelques espaces de stationnement seront retirés pour permettre les manœuvres de virage, pour
assurer une bonne visibilité aux accès et aux intersections et pour répondre aux exigences du service de sécurité incendie
de Montréal.

Q 26
Quels seront les impacts du retrait d’une voie de circulation sur le trafic dans le secteur?

R
Selon l’étude de circulation, l’achalandage actuellement observé est faible. Il est attendu que le retrait de la direction sud sur
les conditions de circulation ait des impacts minimes. L’achalandage véhiculaire de la direction sud pourra se reporter sur
les rues adjacentes (rue Plessis à l'ouest, avenue Papineau à l'est) sans nécessiter de mesure de mitigation particulière.

La circulation sur la rue De Champlain sera par ailleurs apaisée puisque les débits véhiculaires journaliers seront réduits
d'environ moitié par rapport à la situation actuelle.

Q 27
Quels seront les impacts de la mise à sens unique sur le trafic dans le secteur, spécialement aux heures de pointe?

R
Selon l’étude de circulation, il est attendu que la mise à sens unique de la rue vers le nord aura des effets négligeables sur
les conditions de circulation dans le secteur, dans la mesure où les volumes de circulation actuels en direction sud sont
relativement faibles, y compris aux heures de pointe, et pourront se reporter aisément sur les rues adjacentes, soit la rue
Plessis à l'ouest et l'avenue Papineau à l'est.

Le choix de maintenir la direction nord sur la rue De Champlain permettra de préserver un bon niveau d'accessibilité à
plusieurs lieux de destination dans le secteur, dont l'école primaire Garneau, la garderie Idée fixe ou encore l'hôpital
Notre-Dame, ainsi que la circulation des lignes 45-N et 359-N de la STM. L'accessibilité à ces lieux depuis le nord du
secteur sera également maintenue, moyennant un court détour via la rue Plessis ou l'avenue Papineau.
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Q 28
Le projet inclut-il l’ajout de bornes de recharge pour véhicules électriques?

R
Oui, il est prévu de relocaliser la borne de recharge existante et d’en ajouter une autre. Ce qui offrira, au total, une capacité
de 4 emplacements de recharge pour véhicule électrique.

Q 29
Est-ce que la rue Émile-Duployé restera fermée à la circulation automobile de façon permanente au-delà de cet hiver?

R
La décision sur la réouverture ou la fermeture d'Émile-Duployé n’a pas encore été prise. Par contre, le prolongement de la
voie cyclable est prévu dans l’aménagement final.

TRAVAUX
Q 30
Quand les travaux commenceront-ils? Combien de temps dureront-ils?

R
Il est prévu que les travaux débutent à la fin printemps 2022 et se terminent à la fin de l'automne 2023. Ils seront réalisés
par tronçon, dont les détails seront fournis lors de la prochaine séance d’information.

Q 31
Quelles mesures seront prises pour protéger les bâtiments, en particulier dans la côte, où le sol est instable?

R
Les documents contractuels incluent des exigences en lien avec le contrôle des vibrations. Le cas du bâtiment instable sur
De Champlain est mentionné dans les documents contractuels.

Q 32
Est-ce que la borne de recharge pour véhicules électriques sera relocalisée pendant les travaux?

R
Non, une installation de recharge temporaire n'est pas encore possible. Les citoyens seront invités à utiliser la borne en
service #507 - 3538 av Calixa-Lavallée, située à 650m de et vers le futur site #665 - 1349 Logan, aussi à 650 mètres, qui
sera en opération lors de la désinstallation de la borne existante.
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Q 33
Les entrées d’eau en plomb seront-elles remplacées?

R
Oui. Nous avons identifié environ 32 entrées en plombs à remplacer, contribuant ainsi à l’amélioration de la santé publique.

Q 34
Quelles mesures seront prises pour empêcher le gel des nouveaux tuyaux?

R
Les branchements seront réalisés selon les exigences du BNQ et le règlement 20-030 de la Ville de Montréal. Les conduites
seront installées à l'abri du gel, ou en les protégeant à l’aide d’isolant thermique.

Q 35
Pourquoi ne pas remplacer la conduite d’eau principale par une conduite de même diamètre?

R
Le réseau d’eau primaire de la Ville a évolué et la conduite De Champlain a été recalculée avec un nouveau diamètre qui
s'intègre dans un réseau global pour répondre aux besoins.

Q 36
Aurons-nous des coupures d’eau? Si oui, à quelle fréquence?

R
Des interruptions temporaires d’eau seront à prévoir pour permettre l’installation et la désinstallation des réseaux temporaire
et permanent. Les résidents seront avisés à l’avance de ces coupures.

Q 37
Quel sera l’impact des travaux sur les aménagements paysagers sur les terrains privés?

R
Si des travaux sur les terrains privés sont requis, les aménagements seront reconstruits à l'identique.
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Q 38
Les entrées charretières seront-elles accessibles en tout temps pendant les travaux?

R
Des chemins temporaires seront aménagés pour garder les accès fonctionnels. Toutefois, les accès peuvent être
inaccessibles temporairement durant les travaux, notamment durant les travaux de trottoirs et pavage. La durée de ces
entraves sera limitée et les riverains informés avec des panneaux de signalisation de chantier.

Q 39
Les commerces de la rue Ontario seront-ils accessibles pendant les travaux?

R
Oui, tous les commerces de la rue Ontario seront accessibles durant les travaux.

Le stationnement sera temporairement interdit sur Ontario entre Papineau et Plessis durant les travaux à l'intersection De
Champlain/Ontario. La date et la durée de ces travaux seront communiquées lors de la prochaine séance d’information.

Q 40
Existe-il un programme d’aide pour les commerces dont l’achalandage pourrait diminuer avec les travaux?

R
Il existe des programmes pour les établissements se situant dans un secteur affecté par des travaux majeurs. Le Service du
développement économique procédera à l'analyse de ce nouveau secteur prochainement.

Q 41
Est-ce que l'approvisionnement des commerces sera affecté par les travaux? Sera-t-il possible pour les camions de
livraison de circuler?

R
La circulation sur la rue Ontario sera libre en tout temps, sauf durant les travaux à l’intersection De Champlain/Ontario. La
date et la durée de ces travaux seront communiquées lors de la prochaine séance d'information.Des accès seront
aménagés pour garantir que les livraisons soient maintenues pour les commerces situés à proximité des travaux à
l'intersection De Champlain/Ontario.
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Q 42
Quels seront les chemins de détour pour les cyclistes pendant les travaux? Et pour les autobus?

R
Ces informations seront fournies lors de la prochaine séance d’information qui aura lieu après l'octroi du contrat et avant le
début des travaux. Des mises à jour seront effectuées tout au long du projet, en fonction du déroulement des travaux.
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