
Questions et réponses
Séance d’information virtuelle du 30 mars 2022
Le 30 mars dernier s'est tenue la séance d'information portant sur les travaux d'aménagement et d’infrastructure réalisés en 2021,
les travaux à venir en 2022 ainsi que sur la gestion de la circulation dans le quartier Griffintown.

Pas moins de 266 personnes se sont inscrites à cette séance d'information virtuelle. À cette occasion, la Ville de Montréal a recueilli
de nombreuses questions (104 questions reçues en direct par écrit et 8 questions posées de vive voix).

Visionnez la séance d’information en différé

N.B. : Des problèmes techniques éprouvés au début de la période de questions nous ont empêché de répondre aux questions de
façon alternée, soit entre les questions reçues par écrit et de vive voix. Nous nous excusons de cette situation, laquelle nous avons
pu corriger rapidement.
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Restez informé de la progression des travaux dans Griffintown

Avis de travaux
● Inscrivez-vous à montreal.ca/sujets/projet-griffintown pour les recevoir par courriel.
● Cliquez sur le lien avis de travaux dans la rubrique Restez informé en haut, à droite de la page.

Rejoignez notre groupe Facebook
Projet Griffintown

Q
Les viaducs sous les rues Ann, Wellington et Notre-Dame ont été fermés plusieurs mois, toutefois, lorsqu’il pleut, l’eau
dégoutte sur les trottoirs. Quel est le plan pour corriger cette situation?

R
Nous étudions, pour la partie est du viaduc sud, sur lequel on retrouve un réseau ferroviaire pour les grands trains (VIA Rail
et, etc.), une autre méthode de drainage, où l’eau ne sera pas redirigée sur la voie publique. Nous avons également donné
mandat à un spécialiste de retirer chaque semaine les stalactites qui se forment lors de la saison hivernale.

Q
Les travaux du REM ont eu pour effet de mettre sur pause un projet de reconversion de l’ancienne tour d’aiguillage en lieu
culturel de recherche-action et de diffusion sur l’espace public montréalais. Comme les travaux du REM semblent
majoritairement complétés, qu'en est-il de ce projet?

R
Des travaux de remise en état du secteur doivent encore être complétés par les équipes du REM. Le projet de reconversion
de l’ancienne tour d’aiguillage a été planifié avant la venue du projet du REM, il faudra donc évaluer quel est l’impact du REM
avant de confirmer ce qui sera fait de l’ancienne tour d’aiguillage.
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Q
Que se passe-t-il avec le projet Convergence Griffintown ? Le secteur entre les rues Murray et Peel en dessous d'Ottawa est
rempli d'immeubles de plus de 15 étages. L'emplacement de ce projet serait un endroit idéal pour un jardin/parc urbain.

R
L’emplacement des parcs et espaces publics a été défini dans le Programme particulier d'urbanisme (PPU), et il n’est pas
prévu d’ajouter de nouveaux parcs urbains dans le secteur du projet Convergence. Le projet qui vise la construction de
logements sociaux est d'ailleurs toujours en analyse.

Q
Est-ce que la reconstruction et l’élargissement de trottoirs sont prévus sur la rue Wellington, entre la rue de la Montagne et
le boulevard Robert Bourassa ainsi que pour les rues adjacentes?

R
Les trottoirs dans ce secteur seront reconstruits, mais on ne peut pas confirmer exactement quelle portion sera élargie.

Q
Est-ce que l'enterrement des fils électriques servant à l'éclairage est prévu dans les rues du quartier Griffintown?

R
Oui, pour chacun des tronçons du Projet Griffintown les fils seront enfouis. Toutefois, ce sera fait en plusieurs années en
raison des nombreux travaux à faire : travaux civils, travaux d’Hydro-Québec, travaux de télécommunication et travaux de
retrait de poteaux.

Q
Est-ce que les rails du REM seront soudés pour atténuer les bruits de passage des voitures?

R
Oui, les rails utilisés par les voitures du REM sont soudés. Ces voitures sont également équipées d’une suspension
pneumatique, ce qui contribue aussi à réduire le bruit.
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Q
Est-ce qu'un aménagement paysager est prévu pour cacher les bâtiments sur la rue Wellington près de la rue Bridge?

R
Un aménagement paysager est prévu aux abords de la sous-station électrique en bordure de la rue Wellington. Des arbres et
arbustes y seront plantés.

Q
Pour quelle raison des clôtures aussi hautes sont installées entre les rails du REM et les rails des autres trains sur le
pont-bâtiment?

R
Des clôtures de cette hauteur sont requises pour des motifs de sécurité en raison du système automatisé de conduite du
REM. Ces dispositions ne sont pas requises du côté ferroviaire standard.

Q
L'éclairage sous les viaducs est-il sous votre responsabilité?

R
L’éclairage est une responsabilité partagée, dans certains cas c’est la responsabilité de la Ville et dans d’autres cas c’est la
responsabilité des riverains. De plus, des inspections régulières des bâtiments et ponts sont effectués afin de s’assurer que
l’éclairage soit fonctionnel et efficace.

Q
Est-ce que vous comptez ouvrir la sortie de la rue des Bassins sur la rue Wellington sachant que les rues Ottawa, de la
Montagne et Guy seront fermées ?

R
La configuration actuelle de la rue des Bassins ne permet pas de donner accès à la rue Wellington. Toutefois, lorsque les rues
de la Montagne et Ottawa seront fermées, c’est quelque chose qui pourrait être analysé comme mesure temporaire.
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Q
À quel moment les travaux sur les rues William et Eleanor seront terminés? Allez-vous attendre que ces travaux soient
terminés avant de débuter les travaux annoncés sur la rue Ottawa afin d’éviter d’enclaver les riverains du secteur?

R
Il est prévu que les travaux en cours sur la rue Eleanor soient complétés bientôt. Ceux sur la rue William se terminent à la fin
de l’été, et l’échéancier exact pour la rue Ottawa sera déterminé sous peu. En tout temps, les accès pour les personnes à
mobilité réduite, aux débarcadères pour les livraisons, et stationnements demeureront accessibles. Des inspections
quotidiennes seront faites. Pour tout problème d'accessibilité, n’hésitez pas à nous contacter.

Q
Les travaux sur la rue des Bassins sont terminés, pourquoi les trottoirs et les plates bandes sont dans un mauvais état?
Qu’est-ce qui sera fait pour remédier à la situation?

R
Dans le cadre de la requalification d’un aussi grand quartier, il faut procéder à l’aménagement du domaine public d’abord pour
permettre ensuite la construction du domaine privé. Une fois ces travaux terminés, une opération de réparation des trottoirs et
de nettoyage des plates bandes sera effectuée. D’ailleurs, il y a des montants alloués spécifiquement à la réparation des
aménagements qui sont endommagés. Des barrières ont également été installées afin d’assurer la protection des fosses
d’arbres. L’arrondissement dispose aussi d’une équipe de jardiniers afin d’assurer l’entretien des végétaux.

Q
Quelles mesures sont prises pour remédier à la problématique des voitures qui s'arrêtent et bloquent la circulation sur la
rue Peel?

R
Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), l’Agence de mobilité durable et les inspecteurs de l'Escouade mobilité
patrouillent dans le secteur afin de faire respecter les règlements en émettant des constats et aviser de l’interdiction de
stationner. La réappropriation de l’aménagement cyclable du secteur et son achalandage contribueront également à éviter le
stationnement des véhicules dans la piste cyclable.
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Q
Que va faire la Ville pour améliorer la disponibilité du stationnement et s'assurer que les développeurs mettent
suffisamment d'espaces de stationnement de courte durée à la disposition des visiteurs et résidents du quartier?

R
Dans le cadre de ce projet, presque une case de stationnement pour deux personnes sera proposée. Des restrictions sont
également en place pour assurer une bonne disponibilité de cases de stationnements de courte durée. Toute la
réglementation est aussi en place pour permettre la mutualisation (stationnement localisé en arrière plutôt qu’en façade). De
plus des efforts sont faits dans le domaine public pour optimiser l’offre en ajoutant notamment des espaces de stationnement
sur rue réservés aux résidants (SRRR). Finalement, sur le plan du domaine privé, les promoteurs ont l’obligation de créer des
places de stationnement dans les futurs projets. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la page Web de l’arrondissement,
dans la section ‘’Consultation écrite’’, vous retrouverez toute l’information détaillée concernant le stationnement dans le cadre
du Projet Griffintown.

Q
Est-ce qu’il y a un plan pour refaire la rue Shannon, entre les rues Wellington et Ottawa?

R
La rue Shannon entre les rues Ottawa et Smith sera reconstruite en entier, et de la végétation sera plantée à certains endroits
lorsque c’est possible.

Q
L'aménagement des rues William et Ottawa, entre les rues des Seigneurs et Guy fait en sorte que les conteneurs à déchets
sont déposés dans la rue, et bloquent complètement une voie de circulation. Qu'est-ce qui est prévu pour remédier à cette
situation ?

R
Il y a des enjeux d’espace en raison du développement du secteur public couplé avec celui du secteur privé. La signalisation
sera ajustée afin de remédier à la situation. L’arrondissement exigera également que des espaces soient prévus dans les
projets privés pour les conteneurs à déchets.
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Q
Est-ce que les trottoirs de la rue William resteront en asphalte?

R
En raison d’un certain nombre de projets privés dans le secteur et afin d’éviter que les trottoirs soient abîmés, ceux-ci ont
d’abord été construits en asphalte, ils seront reconstruits de façon durable une fois les travaux terminés.

Q
Est-ce qu’il y aura un bassin de rétention des eaux usées dans le Parc des Eaux-Cachées? Et en quelle année son
aménagement sera terminé?

R
L’aménagement du parc est toujours prévu. Par contre, il y a un grand besoin en rétention d’eau dans ce secteur. Le Service
de l’eau travaille pour mettre en place des solutions les moins invasives possible. Les analyses sont toujours en cours. On
vous reviendra dans le futur là-dessus.

Concernant l’ordonnancement des travaux, dans Griffintown, c’est un projet de mutation d’un quartier industriel en milieu de
vie. Considérant que des riverains habitent le secteur, les décisions concernant l’ordonnancement des travaux visent toujours
à réduire les nuisances sur les citoyens, les impacts à la circulation et maintenir une certaine qualité de vie, malgré cette
grande opération urbaine qui implique de nombreux acteurs.

Pour le moment, le parc des Eaux-Cachés va continuer à servir de mesure de mitigations pour les travaux. Il est utilisé
ponctuellement pour offrir du stationnement, et aussi comme emplacement de mobilisation pour les entrepreneurs, ce qui
évite des fermetures de rues supplémentaires. Par ailleurs, les travaux préparatoires de démantèlement des équipements
pétroliers sont prévus cette année.
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Q
Quelles sont les mesures de mitigation qui sont mises en place pour réduire les impacts?

R
Nous essayons constamment, à chaque appel d’offre, d’améliorer les clauses afin de réduire les nuisances et travaillons à les
faire respecter. À titre d’exemple, nous exigeons maintenant des alarmes de recul à bruit blanc. Les patrouilles sont aussi
plus fréquentes aux abords des chantiers pour assurer la sécurité. Des efforts sont également faits afin d’intégrer des
systèmes et des processus qui réduisent la poussière générée par les travaux.

Concernant les horaires de travail, celles prescrites par l’arrondissement sont respectées, et l’entrepreneur se fait rappeler
d’éviter de produire du bruit en dehors de ces plages horaires.

L’arrondissement a également pris l’initiative de regrouper son équipe d’inspection du domaine public, et cela afin d’avoir une
meilleure couverture sur le terrain afin d’assurer le respect des règles par l’entrepreneur.

Q
Quand planifie-t-on de terminer l'enfouissement et le retrait des câbles aériens dans le secteur des rues William et de la
Montagne?

R
Concernant l’intersection de la rue de la Montagne, les travaux actuels visent notamment à construire les massifs qui
permettront de passer les fils sous terre, ces travaux se termineront à la fin de l’été. À la suite de quoi, les fournisseurs
pourront commencer à mettre leur fils sous terre. Ces travaux devraient prendre environ un an. Une fois ces opérations
terminées, les poteaux pourront commencer à être retirés. Ce processus vise à éviter toute interruption de service électrique
ou de télécommunication.

Il peut arriver que pour certains tronçons, la procédure dure plus de deux ans, et cela en raison de la présence de postes de
contrôle et de distribution, et dans ce cas, le processus demande plus de coordination. Toutefois la séquence des travaux est
construite de manière à ce que les travaux soient exécutés le plus rapidement et le plus efficacement possible.
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Q
L’accès au centre-ville via le secteur de l’intersection des rues de la Montagne et Ottawa est difficile pour les riverains du
quartier Griffintown. Qu’est-il possible de faire pour améliorer la situation?

R
Afin de réduire les impacts à la circulation, la fermeture de la rue de la Montagne sera combinée avec celle de la rue Ottawa.
La configuration du secteur permet peu d'options afin de réduire davantage les impacts à la circulation. L’objectif, c'est de
mettre fin à ces fermetures vers la période de la rentrée scolaire.

Q
Quand prévoyez-vous de compléter l’enfouissement des fils électriques sur la rue Ottawa à l’ouest de la rue Peel ainsi que
le nouveau parc au coin des rues Peel et Ottawa?

R
Les travaux civils nécessaires à l’enfouissement des fils dans ce secteur seront complétés dès 2023, dans le cadre du contrat
que nous commencerons sous peu. L’enfouissement des fils sera complété au cours des années suivantes.

La conception du nouveau parc est toujours en cours.

Q
Quand seront aménagés le parc Bassins-à-Bois et la place des Arrimeurs?

R
L’aménagement de la place des Arrimeurs sera terminé au mois de juillet avec l’installation de l'œuvre d’art.

Le parc des Bassins-à-Bois est toujours en conception, et il sera aménagé aussitôt que possible.
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Q
Quand pourrons-nous emprunter la rue de la Montagne qui est actuellement fermée?

R
Il est prévu de rouvrir la rue de la Montagne à la circulation pour la rentrée scolaire.

Q
Peut-on ajouter des dos d'âne sur la rue des Bassins dans le secteur, à l’ouest de la rue des seigneurs, afin de réduire la
vitesse excessive de certains usagers? De plus, plusieurs voitures se stationnent illégalement sur les trottoirs, peut-on
ajouter des bollards afin de remédier à cette situation?

R
La demande est prise en notes et une analyse sera effectuée, à la suite de quoi des décisions seront prises pour les mesures
à mettre en place pour ce tronçon.

Q
Que signifie l’expression « Griffintown en est à 52 % »? Doit-on comprendre qu’il reste 48 % des projets d’habitation à
construire ou bien est-ce que ça concerne l’avancement des travaux de la ville?

R
Le potentiel de développement immobilier du secteur en est environ à 50 %, c’est-à-dire qu’il y a 16 000 nouveaux résidents
dans le secteur et qu’il y a de la place pour encore 15 000 nouveaux résidents de plus. Cela veut aussi dire qu’il y a encore
des terrains privés qui ont un potentiel de développement avec des projets qui respectent la densité et le potentiel de
développement prévu.
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Q
Une consultation citoyenne avait eu lieu pour la coconception de certains parcs publics dans le quartier Griffintown. Est-ce
qu’une méthode similaire est envisagée pour le parc Mary-Griffin? Quand peut-on avoir des nouvelles sur ce qui est prévu
comme aménagements?

R
La consultation citoyenne concernant la conception de certains parcs, dont le futur parc Mary-Griffin, a eu lieu en 2018.
Depuis, l’avènement d’une gare du REM à proximité nous oblige à revoir la programmation prévue initialement. Pour cela,
une coconception est prévue prochainement, avant la fin de l'occupation de l'emplacement par l'équipe du REM.

Q
Quand est prévu le réaménagement de la rue Wellington?

R
La rue Wellington sera réaménagée, mais l’échéancier n’est pas encore connu. À plus court terme, ce sont les travaux sur les
rues transversales comme les rues Shannon et Murray qui sont planifiées. Les travaux sur la rue Wellington seront planifiés
plus tard en cohérence avec les autres entraves.

Q
Est-ce qu’un projet de développement est prévu sur la rue Ottawa, à l’emplacement du Griffintown Horse Palace?

R
Il n’y a pas de projet de développement prévu à cet endroit.

Q
Est-ce que le zonage sera modifié pour permettre la construction d’édifices de 18 étages sur la rue Murray, à proximité du
projet Murray où des logements sociaux devaient être construits?

R
Nous n’avons pas d’information précise pour ce projet. Toutes les questions de modification de zonage sont du domaine
public. Lorsqu’il y a des modifications de réglementation de la sorte dans un projet, l’arrondissement procède à un affichage
dans le secteur pour informer la population. Sur le site Web de l’arrondissement, dans le volet ‘’consultation publique’’ on y
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retrouve également l’ensemble de ces informations. Par ailleurs, en cas d’opposition à un projet où il y a modifications de la
réglementation, les citoyens peuvent prendre position par l’intermédiaire d’un référendum.

Q
Quand le canal de Lachine sera-t-il propre à la baignade?

R
Cette question doit être adressée à Parc Canada.

Q
Est-ce officiel qu'il n'y aura pas de construction dans le terrain de volleyball sur la rue Olier? Avez-vous des plans pour cet
endroit?

R
Il n’y a pas actuellement de projet pour ce site.

Q
Où en sommes-nous avec le projet d’école dans le quartier Griffintown?

R
Un terrain était à l’étude à proximité de la rue des Bassins pour un projet de logements sociaux et d’école. Toutefois, il s’est
avéré que le terrain est trop petit pour les besoins du Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM). La Ville est toujours
en train d'étudier la question pour pouvoir répondre aux besoins du CSSDM et de la population de Griffintown.

Q
Le parc Gallery, un parc à chien situé sur la rue Olier, n’est pas utilisable lors de la saison hivernale en raison du niveau
d’ensoleillement. Est-ce que des actions seront prises pour corriger la situation?

R
Nous allons travailler conjointement avec l’arrondissement pour voir ce qui peut être fait.
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Q
Les besoins pour les parcs à chien sont nombreux dans le secteur, est-ce que d’autres parcs à chien seront aménagés?

R
La programmation des futurs parcs est déterminée en collaboration avec l’arrondissement et les citoyens. De plus, il y aura
des exercices de cocréation, et cela dans le but de répondre à l’ensemble des besoins des citoyens dans Griffintown.

Q
Serait-il possible de faire en sorte de garantir des passages piétons durant la période des travaux à l’intersection des rues
William et de la Montagne, et ce afin de nous éviter de long détour, et également d’éviter de se faire insulter par le personnel
sur place si on ose passer au travers du chantier?

R
Les surveillants et les gestionnaires de la circulation ne sont pas là pour insulter qui que ce soit, leur objectif est d’assurer la
sécurité des passants. Un suivi sera fait afin de s’assurer que les interactions se fassent dans la courtoisie et le respect.

En raison de la profondeur d'excavations à venir, il n’est pas possible présentement de garantir des passages piétons plus
directs. Toutefois, dès que ce sera possible, des passages piétons générant moins de détours seront aménagés. En tout
temps, des passages aux périmètres du chantier demeureront accessibles pour vous permettre de circuler. Pour tous enjeux
liés à la circulation aux abords des chantiers, n'hésitez pas à nous contacter.

Q
Les pistes cyclables surélevées semblent plus coûteuses et dangereuses que des pistes cyclables régulières délimitées
simplement avec du marquage et des bollards. On y voit régulièrement des piétons y trébucher ne réalisant pas le
dénivellement. Pourquoi de tels aménagements et qu’est-ce qui sera fait pour les rendre plus sécuritaires?

R
Le concept de pistes cyclables surélevées est le plus sécuritaire que nous avons trouvé, il s’agit d'ailleurs du même concept
que le Réseau express vélo (REV) sur la rue Peel. Ce type d'aménagement vise à différencier l’espace véhiculaire, cycliste et
piéton à l’aide de dénivelés, de marquage et d’un changement de texture. Selon les études, la séparation physique accordée
par la différence de niveau contribue au sentiment de confort. De plus, le changement de texture et de couleur permet
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également aux usagers de percevoir la différence entre les différents espaces la nuit. Comme pour toute nouveauté, piétons,
cyclistes et automobilistes auront besoin d’un moment pour s’y adapter.

Q
During the construction on Guy street will the charging stations for electric vehicles be available or will they be moved?

R
Charging stations will not be moved. They will be operational during most of the work except for certain brief times, such as
when we are paving the roadway or working on the sidewalks. We will ensure that the contractor notifies us in advance of
such work, so that we can inform residents accordingly.

Les stations de recharge ne seront pas déplacées. Elles seront fonctionnelles pendant la majeure partie des travaux sauf
pendant certaines périodes ponctuelles, par exemple lorsque nous réaliserons l’asphaltage de la chaussée ou lorsque nous
interviendrons sur les trottoirs. Nous nous assurons d’être avisés par l’entrepreneur à l’avance en tel cas, afin que nous
puissions informer les résidents en conséquence.

Q
Réponse aux questions suivantes :

● Les constructions privées étant terminées sur la rue Olier, pourriez-vous nous dire quand vous prévoyez finaliser
cette rue ?

● Est-il prévu de refaire la rue Olier qui est très étroite ?
● Est-il nécessaire d'avoir de si larges trottoirs des deux côtés de la rue Oiler? Est-il envisageable de réduire les cases

de stationnement pour faciliter la circulation?
● Une section au début de la rue Oiler s’est affaissée et les bordures de trottoirs sont brisées, quand sera-t-elle

réparée?

R
Avant de pouvoir finaliser l’aménagement de la rue Oiler, nous devons compléter certains travaux. En effet, l’asphaltage
temporaire de la rue Olier a été réalisé en attendant la fin des  travaux du développement immobilier au sud. Il ne reste
maintenant qu’à compléter les travaux électriques qui permettront d'installer le nouvel éclairage et éventuellement, enlever les
poteaux et enfin finaliser la surface de façon définitive.
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Pour ce qui est de l'aménagement trop étroit de cette rue, nous prenons note de ce commentaire et l’analyserons avant de
compléter l’aménagement définitif. Concernant la section affaissée de cette rue, ce sera également corrigé lors de
l’aménagement final.

Q
Auras-t-on accès a nos entrées privées en tout temps sur la rue Ottawa près de la rue Eleanor?

R
Les accès pour les piétons seront garantis en tout temps. Par contre, il est possible qu’à certains moments, l’accès
véhiculaire soit modulé, sachant que la rue est très étroite. En tel cas, nous communiquerons avec les gestionnaires
d’immeuble pour que les accès aux personnes à mobilité réduite, aux livraisons et aux stationnements soient maintenus. De
plus, en cas de fermeture ou en cas de relocalisation de stationnements privés intérieurs, nous vous tiendrons informé. Afin
de nous aider à bien vous informer, abonnez-vous aux avis de travaux électroniques.

Q
Pourquoi ne pas profiter des travaux sur la rue Guy pour protéger la piste cyclable nord et sud en mettant ces pistes entre
le trottoir et les espaces de stationnement, et en aménageant une zone contre l'emportierage?

R
Pour le moment, les travaux concernent la reconstruction d’infrastructures souterraines. L’aménagement de surface sera fait
dans une phase ultérieure. Les travaux de développement immobilier doivent être complétés avant de pouvoir procéder à ce
réaménagement. La piste cyclable sera pour le moment reconstruite tel quel, mais il est possible qu’elle soit modifiée dans
quelques années.

Q
La rue Eleanor sera bloquée entre les rues Ottawa et William, quel est le plan pour permettre le passage des voitures ?

R
Les travaux de la Commission des services électriques sur la rue Eleanor, entre les rues Ottawa et William, sont prévus se
terminer vers la fin de la semaine du 4 avril, et un accès pour les véhicules est maintenu.
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Pour ce qui est des travaux sur la rue Ottawa, lorsque l’intersection avec la rue Eleanor sera en travaux, l’accès aux véhicules
se fera par la rue William. L’équipe de la gestion des impacts s’assurera également de prendre contact avec les riverains et
lorsque possible de leur laisser un accès véhiculaire.

Q
Avec l'augmentation de la population dans le quartier, avez-vous un plan pour les électromobilistes ?

R
Oui, la Ville a un plan pour l’électrification des transports, et cette année dans Griffintown, il est prévu d’installer trois
nouvelles bornes de recharges.

Q
Le feu de circulation au coin des rues Peel et Wellington doit être amélioré, peu importe que nous soyons piétons, cyclistes
ou automobilistes. Quelles actions seront prises pour améliorer la situation?

R
Le feu de circulation est configuré pour tenir compte de la longueur de cette intersection et permettre aux usagers qui ont des
enjeux de mobilité réduite d’avoir le temps de traverser. La configuration du feu de circulation est aussi pensée pour protéger
les déplacements des cyclistes. La circulation des véhicules est permise seulement une fois que les piétons et les cyclistes
auront effectué leur déplacement. Cela peut paraître plus long pour les automobilistes, mais il s’agit d’assurer la sécurité des
usagers les plus vulnérables, tout en s’assurant d’une fonctionnalité la plus cohérente et intuitive possible.

Cette intersection a aussi fait l’objet de plusieurs analyses, et en raison des nombreux commentaires reçus, des révisions
seront faites, tant au niveau du phasage des feux de circulation que du marquage lorsque les conditions météorologiques
seront optimales.
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Q
Un riverain du secteur de l’intersection des rues de la Montagne et Ottawa se plaint de l’importance des nuisances causées
par les travaux, et aussi des entraves à la circulation sur la rue Eleanor qui rendront les déplacements des riverains
difficiles, quelles mesures seront prises pour améliorer la situation?

De plus, l’intersection des rues Wellington et Peel est toujours congestionnée, ce qui demande de faire de long détour,
qu’est-ce qui sera fait pour remédier à ce problème?

R
Nous sommes très sensibles aux impacts des travaux sur les riverains. La fréquence des différents projets a également été
ralentie afin de réduire la pression sur les riverains.

Concernant l’enjeu de l’intersection des rues Wellington et Peel, nous étudions la situation présentement. Il est important
d’avoir une vision d’ensemble concernant cette intersection, puisqu’en plus des résidents de Griffintown, il y a également
beaucoup d’utilisateurs qui l'utilisent pour accéder au pont. L’ajout de liens plus directs ailleurs pour faciliter l’accès au pont
pourrait réduire la congestion. Cette solution est à l’étude.

La planification globale des travaux tient compte des riverains, et des rencontres ont également lieu afin de réduire autant que
possible les nuisances.

Q
Est-ce que des travaux bloquant entièrement la rue William afin de construire un tunnel piéton sont prévus?

R
Il n’y a pas de travaux prévus visant à construire un tunnel entre les pavillons A et F.

Q
Considérant la grande densité de population du quartier, est-ce qu’il serait possible d’ajouter plus de bornes électriques
que les trois qui sont prévus? Autrement, le risque de congestion est important. Est-ce qu’il serait possible d'obliger les
projets privés à inclure des bornes de recharges?
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R
On parle de trois nouvelles bornes, mais il y en a certaines qui sont déjà existantes dans le quartier. Lorsque nous sommes
en discussion avec les promoteurs, il leur est déjà demandé d’ajouter des bornes de recharge. L’arrondissement a d’ailleurs
modifié sa réglementation afin qu’il y ait un minimum de stationnement équipé de bornes de recharge.

Q
Quel est le raisonnement qui sous-tend l’aménagement de larges trottoirs sur la rue William ? Sont-ils destinés à permettre
le stationnement pour les livraisons ainsi que d’offrir plus d’espaces pour les piétons?

R
En raison de l’augmentation de la densité de la population dans le quartier Griffintown, et aussi parce qu’il s’agit d’un quartier
où le Programme particulier d'urbanisme (PPU) préconise les transports actifs, la marche à pied et la qualité de vie, les larges
trottoirs sont aménagés pour accommoder nos piétons. De plus, de larges trottoirs permettent aussi l’aménagement de
fosses d'arbres.

En faisant un aménagement transitoire, nous pouvons également nous ajuster si des espaces de livraison s'avèrent
nécessaires, toutefois il faut savoir que l’ajout de stationnements et d’espace de livraison réduit le nombre d’arbres. Ces
aspects seront analysés.

Q
Pourquoi il n'y a pas de panneaux d'arrêt devant l'entrée commerciale des unités et plus précisément les entrées des
immeubles résidentiels du 235 et du 195 rue Peel? Comment les résidents pourront-ils entrer et sortir des bâtiments
pendant la période de déménagement ? Était-il vraiment nécessaire d'aménager deux voies cyclables sur cette rue et une
voie pour la circulation vers le sud sur la rue Peel après de la rue Ottawa ?

R
Lors de la conception de la rue Peel, les bâtiments qui y étaient présents comportaient tous des quais de livraison, c’est pour
cette raison que tous les accès pour les déménagements et l’approvisionnement des commerces se feront via ces quais. Des
zones de stationnement limitées ont également été aménagées sur la rue Ottawa pour permettre des déménagements ou
encore des livraisons de courte durée. Des validations seront faites pour s’assurer que les immeubles de la rue Peel et
Ottawa aient des espaces de stationnement adéquats.
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Pour ce qui est du choix d'aménager des espaces de stationnement d’un seul côté de la rue, ce choix reflétait la configuration
antérieure de la rue. Lors des heures de pointe, il y a avait du stationnement d’un seul côté de la rue. La nouvelle
configuration conserve le même nombre de stationnements que l’ancienne, mais d’un seul côté de la rue. Cela a permis
d’aménager des pistes cyclables de l’autre côté de la rue. Ajouter d’autres espaces de stationnement aurait rendu la
chaussée carrossable trop étroite. La nouvelle configuration de la rue Peel répond au standard minimum de ce type
d'infrastructure.

Q
Pourquoi les voitures stationnées sur les trottoirs ne sont pas automatiquement mises à l'amende dans le secteur de
Griffintown? Les contrevenants reçoivent des avertissements ou sont même carrément ignorés, et rien ne change. Si des
voitures se retrouvaient sur les trottoirs d'autres artères telles que les rues Sainte-Catherine ou Sherbrooke, les
contrevenants seraient arrêtés sur le champ pour avoir mis en danger la vie des piétons et cyclistes. Toutefois, il n'en est
rien dans le secteur de Griffintown. Pourquoi?

R
L'application de la réglementation en stationnement relève du SPVM, de l'Agence de Mobilité durable et de l'escouade
mobilité. Une communication sera faite auprès de ces services afin de souligner l'importance d'assurer le respect de la
réglementation.

Q
Avec la fermeture simultanée des intersections des rues de la Montagne et Ottawa et des rues de la Montagne et William, la
rue des Bassins devient complètement enclavée. Bien que je comprenne que permettre un accès de la rue Des Bassins à la
rue Wellington n'est pas sécuritaire, serait-il envisageable de renverser le sens de la circulation sur la rue Rioux afin de
permettre une sortie via la rue de la Montagne?

R
Cette solution est à l'étude par l'équipe de projet.
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Q
Quel est le plan pour le parc à chien non officiel, c’est-à-dire le parc archéologique de la Pointe-des-Seigneur?

R
Le parc archéologique de la Pointe-des-Seigneurs fait partie du projet Griffintown, cependant des études
doivent toujours être menées pour des questions de contamination des sols et de respect des vestiges archéologiques. Il
s’agit d’un des sites les plus riches en vestiges archéologiques dans le secteur, mais la contamination des sols y est aussi
très élevée considérant l’usage qui en était fait par des industries. Il est donc demandé de ne pas l’utiliser pour les chiens
pour leur sécurité et afin de ne pas abîmer les vestiges. Les propriétaires de chiens sont invités à fréquenter le parc à chiens
Gallery situé à l’angle des rues Des Bassins et du Séminaire à 10 minutes de marche.

Q
Le réaménagement de la rue Ottawa aura comme conséquence le retrait de places de stationnement publiques. Est-ce
vraiment nécessaire d'avoir 3 pistes cyclables d'ouest en est (incluant celle du Canal et le futur REV sur la rue
Saint-Jacques)?

R
Les liens cyclables qui sont implantés dans le quartier font partie du plan vélo tel qu’adopté par le conseil d’agglomération.
Ces nouveaux liens permettent d’ajouter des alternatives de modes de déplacement pour la population au cœur même du
quartier, tandis que les pistes cyclables du canal de Lachine et le REV sur la rue Saint-Jacques ont plutôt des vocations
récréatives ou utilitaires permettant de relier les quartiers entre eux. De plus, la piste cyclable sur la rue Ottawa (vers l’est) et
sur la rue William (vers l’ouest) permettent de connecter le quartier au réseau du REV sur la rue Peel, mais également au
réseau cyclable du Vieux-Montréal.

Séance d’information virtuelle - Projet Griffintown
30 mars 2022                                                                                                                                                                                                                                         20



Q
Est-ce qu'il va y avoir des mesures préventives pour les enjeux de santé mentale des résidents du quartier Griffintown?
Nous sommes dans une période où beaucoup de résidents sont en télétravail et les dérangements causés par les travaux
sont très fréquents.

R
Nous comprenons que les travaux engendrent des nuisances, dont le bruit et les vibrations. Nous tentons de faire respecter
le plus rigoureusement possible les règlements à cet effet, tant pour les chantiers de la Ville que pour ceux des promoteurs
privés.

Q
Pouvez-vous nous rappeler où signaler les nuisances déraisonnables ou du moins qui semblent ne pas respecter les
règles?

R
Nous vous invitons à contacter le 311 pour toute situation problématique pouvant contrevenir à la réglementation en vigueur.
Votre requête sera transmise à l'équipe responsable, selon la situation.

Q
Est-ce que les bâtiments à l’intersection des rues William et Eleanor seront nettoyés après la fin des travaux. La saleté
accumulée est très dense.

R
Nous allons contacter les gestionnaires de ces immeubles pour voir comment un nettoyage pourrait être fait à la fin du
chantier.
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Q
Quand sera complété l’espace vert au bout de la Promenade Smith (au coin des rues Ann et Brennan)?

R
Cet espace fait partie du réaménagement projeté qui inclut également la promenade Smith, à l’est de la rue Peel. La Ville doit
d’abord attendre la fin des travaux du REM et la démobilisation des équipes de chantier avant de pouvoir effectuer les
travaux d’aménagement de cet espace.

Q
Les promoteurs doivent être plus vigilants en termes de ramassage des débris et déchets de construction. La fin de
semaine dernière, mon mari et moi avons nettoyé le parc du Bassin-à-Gravier situé entre les allées des Vraquiers et des
Berges. Nous avons rempli 7 gros sacs à ordures. Surveillez-vous ce secteur?

R
Notre équipe d'inspection est dorénavant en lien direct avec les travaux publics. Nous révisons les responsabilités des
inspecteurs, par secteur, pour améliorer notre capacité à intervenir de façon ponctuelle et régulière dans divers chantiers afin
de faire respecter la réglementation relative à l'occupation du domaine public et la propreté des sites.

Q
Indépendamment des travaux, est-il prévu de stabiliser les bouches d'égout de la rue Wellington de façon à ce que le
passage des véhicules ne provoque plus de forts bruits? Je pense en particulier à la bouche d’égout située à l'angle des
rues Young et Wellington.

R
Notre équipe d'aqueduc va valider la défaillance soulignée et corriger la situation aussitôt que possible. Merci de nous avoir
informés et de continuer d'utiliser le 311 pour tout signalement.
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Q
Est-il vrai que sur la rue Eleanor (l’emplacement de l’ancien Transport King), qu’il sera possible de construire un immeuble
de plus de 8 étages?

R
Un projet particulier est en cours d’autorisation pour ce site. Le projet proposé comprend 9 étages et respecte la limite de 25
mètres établie par le PPU Griffintown.

Q
Le CSSDM nous mentionne qu’il n’a pas de terrain et que la Ville doit céder un terrain pour une école. Comme responsable
des transactions immobilières, pouvez-vous nous dire si la Ville compte céder un terrain afin que la construction d’une
école débute dans le quartier ?

R
Les échanges entre le CSSDM et la Ville sont fructueux et nous sommes persuadés que nous arriverons à une entente
prochainement.

Q
Est-il prévu d’interdire la rue Wellington aux camions une fois que les travaux y seront terminés?

R
Une modification réglementaire concernant la circulation des camions est actuellement en analyse, et le nouveau règlement
prévoit interdire la circulation des camions en transit sur la rue Wellington entre les rues Bridge et le boulevard
Robert-Bourassa.  Le dossier a été déposé en avis de motion au conseil d’Arrondissement le 11 avril dernier.

Séance d’information virtuelle - Projet Griffintown
30 mars 2022                                                                                                                                                                                                                                         23



Q
Quels sont les plans futurs pour le bâtiment qui se trouve à l’intersection des rues Ottawa et Saint-Thomas à côté du futur
parc des Eaux-Cachées? Pourrait-il y avoir une nouvelle construction?

R
Considérant la revitalisation en cours du quartier, il est fort probable que ce terrain soit développé dans les prochaines
années. Aucune demande de projet n’a encore été déposée à l’arrondissement pour ce site.

Q
Au coin du boulevard Robert-Bourassa et de la rue William, la lumière piéton est bloquée (masquée) depuis quelques
années, croyez-vous remettre en fonction cette lumière piéton pour traverser côté nord, d'ouest en est?

R
Nos équipes vont valider s’il est encore nécessaire de garder ce feu piéton masqué pour le rendre opérationnel dès que
possible.

Q
Pourquoi des édifices dépassant les normes de hauteur sont construits dans le quartier ?

R
Le Programme particulier d’urbanisme (PPU) adopté en 2013 a établi des hauteurs et des densités plus élevées afin de
soutenir une approche de densification cohérente avec l’intention de faire de Griffintown un milieu de vie mixte, convivial et de
grande qualité, propice à l’établissement de familles avec enfants et respectueux de son patrimoine urbain et architectural.

Par contre, afin de privilégier une approche discrétionnaire via la procédure des projets particuliers (PPCMOI), le PPU a
imposé des paramètres réglementaires plus restrictifs au règlement d’urbanisme (zonage) pour certains secteurs, notamment
en limitant la hauteur et la densité. Cette approche discrétionnaire par PPCMOI permet un encadrement qualitatif plus serré
des projets, tout en tenant compte des enjeux plus larges de leur insertion dans le secteur et permet l’atteinte des objectifs de
hauteur et de densité établis par le PPU. Bien que cette approche donne l’impression que les normes de hauteur sont
constamment dépassées, elle permet simplement à l’arrondissement de s’assurer que les projets souhaitant atteindre les
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limites de hauteur fixée par le PPU, supérieur à celle du règlement d’urbanisme, respectent certains critères d’évaluation
assurant la qualité des projets tout en permettant de soumettre les projets à l’approbation citoyenne.
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