
Réseau express vélo : axe 2 - Viger et Saint-Antoine dans Le Sud-Ouest
Réponses aux questions des citoyens
Séance d’information virtuelle du 2 juin 2022

Le 2 juin dernier s'est tenue la séance d'information du projet de l’axe 2 du Réseau express vélo dans l’arrondissement Le
Sud-Ouest. À cette occasion, nous avons recueilli vos questions.

Visionnez la séance en différé

Prenez note que toutes les questions concernant le déroulement des travaux, leurs impacts ainsi que les mesures
d’atténuation prévues seront traitées lors de la prochaine séance d’information qui aura lieu au début de l’automne.
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https://montreal.ca/articles/reseau-express-velo-axe-2-saint-antoine-et-saint-jacques-dans-le-sud-ouest-30496


TRACÉ ET CONNECTIVITÉ
Q 1
Est-ce qu'un axe du REV est prévu pour relier le réseau à Ville-Émard, Côte-Saint-Paul et éventuellement Lachine?

R
Il y a un axe prévu qui se prolonge dans la direction sud-ouest, mais il n'y a pas d'échéancier pour cet axe actuellement.

Q 2
Le plan de réaménagement de la place Saint-Henri nous a informé qu'une piste cyclable sera développée sur parc du
Premier Chemin de fer, et qu'une passerelle sera construite au-dessus de la rue Sainte-Marguerite, afin de rejoindre la rue
De Courcelle. Pourquoi développer deux pistes cyclables parallèles à moins de 30 mètres l'une de l'autre?

R
Dans le cadre de la planification des abords de l'échangeur Turcot (PDUES) et de la Place Saint-Henri, plusieurs
interventions en mobilité ont été identifiées. Entretemps, le concept de REV sur les rues St-Antoine et St-Jacques a été
développé.

La voie cyclable REV sur Saint-Antoine et Viger permettra le dépassement, sera éclairée et déneigée en hiver. Elle
permettra également de traverser tout le secteur d’est en ouest et, à terme, d'accéder au centre-ville, ce qui n'est pas le cas
de la voie cyclable sur le parc du Premier Chemin de fer. L'évaluation de l'achalandage du REV lors de sa mise en œuvre
nous permettra de déterminer la pertinence du projet sur le parc du Premier Chemin de fer.

Q 3
La rue Guy, qui connecte le REV sur les rues Saint-Antoine et Saint-Jacques, offre une connexion non-protégée entre les
deux. Des mesures pour améliorer la sécurité de cette voie cyclable sont-elles prévues?

R
Dans le cadre du projet sur les rues Saint-Antoine et Saint-Jacques qui sera réalisé en 2022, le lien cyclable sur la rue Guy
ne sera pas mis à niveau.
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Q 4
La voie cyclable sur Saint-Antoine passera de la droite de la rue à la gauche dans le Sud-Ouest en raison de l’autoroute
Ville-Marie. Comment se fera la transition entre les deux?

R
Le tracé du lien qui reliera le section du REV dans le Sud-Ouest et celui dans Ville-Marie à l’est est présentement à l’étude
et le déploiement de ce lien sera fait dans une phase subséquente. Le projet 2022 de l’axe 2 est compris dans les limites
suivantes : sur les rues Saint-Antoine et Saint-Jacques entre les rues De Courcelle et Guy, et pour la section dans
Ville-Marie, sur les rues Saint-Antoine et Viger entre les rues Square-Victoria et Berri. Il y aura des zones de transition à
proximité de l’intersection De Courcelle. Cette connexion sera faite de façon confortable et sécuritaire, par la présence de
feux de feux exclusives pour les vélos. Une autre transition sera à prévoir dans la portion centre-ville, à venir dans une
phase ultérieure.

AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL
Q 5
Les rues Saint-Jacques et Saint-Antoine ont besoin d'amour : quatre voies pour les voitures, des trottoirs étroits et
détériorés, temps de traverse piétonne long, circulation de camion intense, absence de verdissement. Le REV sera-t-il
utilisé pour transformer en profondeur ces artères et les rendre à échelle humaine ?

R
L'implantation du REV contribuera à transformer les artères Saint-Antoine et Saint-Jacques en modifiant le partage de la rue
au profit des modes actifs. La largeur des voies de circulation sera réduite, ce qui favorise une vitesse de circulation plus
basse. La programmation des feux de circulation sera revue et des végétaux seront ajoutés.

Q 6
Le verdissement du côté nord de Saint-Antoine est-il prévu?

R
Il y a très peu d'emprises excédentaires sur la rue St-Antoine, soit la largeur du domaine public disponible. Lors de la
reconstruction de la rue, dans une phase suivante, si d’autres actifs requièrent une intervention (eau, chaussée, trottoir), du
verdissement peut être ajouté, lorsque possible, dans les îlots entre la voie cyclable et la voie véhiculaire.
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Q 7
Pourquoi employer des bollards en métal plutôt que des bollards en plastique?

R
Les bollards en plastique sont employés tout au long du tracé, et des protections physiques sont prévues aux intersections
par la présence de bordures en béton, ce qui permet d'aménager rapidement de long tronçon de voie cyclable à un coût
raisonnable. Les bollards en plastique sont moins coûteux, s’installent plus rapidement et sont moins rigides lors d’un
accrochage pour les cyclistes, donc moins douloureux. Les bollards servent de repères visuels pour le stationnement et
délimitent la voie cyclable pour l’hiver.

CIRCULATION ET STATIONNEMENT
Q 8
Les rues dans notre coin sont petites et déjà c'est difficile de trouver du stationnement. Quelles mesures concrètes sont
prévues pour aider les résidents et les commerçants?

R
Lors de l'implantation de la phase précédente du REV, l'arrondissement a optimisé l'implantation de secteurs de vignettes
pour résidents. De plus, nous avons implanté un nombre important d'aires de stationnement courte durée, ainsi que d'aires
de débarcadère (15 min), à la demande des commerçants.

Les débarcadères pour les garderies, les espaces de stationnement réservés aux personnes à mobilité réduite et les
espaces de stationnement limités (15 minutes, 2 heures, etc.) ont tous été maintenus aux mêmes endroits, ou ont été
légèrement déplacés pour des raisons opérationnelles. Nous allons appliquer la même approche pour les phases à venir.
Nous continuerons à analyser toutes les demandes des citoyens afin d’augmenter l’offre de stationnement SRRR dans les
secteurs touchés par le REV, même après l’installation de ce dernier.
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DIVERS
Q 9
Quel est le coût du projet et le coût de son entretien annuel?

R
Le coût du projet est confidentiel jusqu’à l’octroi du contrat, en août et sera payé par l'ensemble des contribuables de
l'agglomération de Montréal.

L'entretien sera effectué par l'arrondissement. Il est difficile de distinguer le coût associé au REV, puisqu'il est intégré aux
opérations courantes.

Q 10
Est-ce qu’une surveillance accrue ou des barrières physiques sont prévues pour contrer le stationnement illégal sur le
REV?

R
La présence d’îlots de béton aux intersections ainsi que les bollards rapprochés le long du tracé vont limiter le
stationnement illégal sur le REV. Par ailleurs, une présence accrue du SPVM à la suite de la mise en service du REV, si
requis, pourrait permettre d’assurer le respect de la signalisation et de l’interdiction de stationner ou d’arrêter dans une voie
cyclable.

Q 11
Les  groupes de cyclistes sont-ils consultés dans la conception des voies cyclables?

R
Une consultation en ligne sur le site Réalisons Montréal s’est déroulée en 2018 pour recueillir les commentaires et points de
vue d’une majorité de citoyens préoccupés par les aménagements cyclables de la ville de Montréal, en particulier pour le
projet de Réseau Express Vélo.

Il n’y a pas de groupes cyclistes spécifiques consultés dans la conception des voies cyclables. Néanmoins, un guide comme
le guide de Vélo-Québec « Aménager pour les piétons et les cyclistes » peut servir de référence. Plusieurs concepteurs des
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voies cyclables à la ville de Montréal sont également des cyclistes.

Q 12
La réfection de la chaussée prévue sera-t-elle sur l’ensemble de la chaussée, ou uniquement sur les voies cyclables?

R
Des informations détaillées sur la nature des travaux par tronçon seront présentées dans le cadre de la 2e session
d’information, au niveau de la réalisation du projet. En fonction des sections de rues, certains tronçons seront refaits sur
toute la largeur, donc sur l’ensemble de la chaussée,  alors que pour d’autres tronçons ce sera uniquement la voie cyclable.

Q 13
L'échéancier de 2023 prend-il en compte les travaux de la STM et ceux de conduites d’eau potable sur la rue Saint-Antoine?

R
Le projet du REV Sud-Ouest entre de Courcelle et Guy est prévu en 2022. La réalisation du projet prend en compte les
travaux adjacents sur certains tronçons, notamment les travaux de la STM et également le chantier actuellement en cours
sur Saint-Antoine entre Rose-de-Lima et Atwater. À ce sujet, une séance d’information plus spécifique sur le tronçon a eu
lieu le 9 juin dernier, que vous pouvez consulter ici.

https://montreal.ca/articles/reamenagement-de-la-rue-saint-antoine-ouest-31618
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