
Travaux dans le secteur Crémazie/Jarry
Séance d’information publique le 11 mai 2022

Document de questions et réponses

PROJET CRÉMAZIE

1. Quand commencent les travaux, quelle est la date de fin prévue et quel est leur
emplacement?

Les travaux sur le boulevard Crémazie comprennent le tronçon entre le boulevard Saint-Michel et la
rue D'Iberville. Ils débuteront le 16 mai et devraient se terminer à la fin du mois de septembre.

2. Est-ce que vous avez planifié de revitaliser les rues entre Jarry et Crémazie (Molson,
2e avenue, 4e avenue et 6e avenue)?

Les travaux actuels nécessiteront des entraves d’une dizaine de mètres sur les rues transversales au
nord du boulevard Crémazie. Toutefois, la réfection de ces rues, au nord ou au sud du boulevard
Crémazie, n’est pas prévue à court terme.

3. Qu'allez-vous mettre en place pour permettre aux piétons de traverser du sud au nord
de la Métropolitaine et vice versa pendant les travaux? Il est déjà très difficile d'y
circuler, avez-vous pensé y créer des traverses piétonnes sécuritaires lors des travaux
pour qu'il soit plus facile d'y circuler à l'avenir (près de Papineau entre autres).

Tous les déplacements piétons aux abords du chantier sont sécurisés par des corridors clôturés ou,
lorsque cela n’est pas possible, des détours piétons sont implantés. Les travaux sont réalisés sur le
tronçon nord du boulevard Crémazie, avec des interventions entre les tronçons nord et sud aux
intersections avec les 6e Avenue, 2e Avenue et 1re Avenue, ainsi qu’avec les rues Molson et De
Lorimier. Les accès nord-sud sous l’autoroute 40 seront donc sécurisés.

À terme, les travaux réalisés dans le cadre de ce projet offriront à la population un environnement
plus sécuritaire pour les déplacements à pied.

4. Qu'allez-vous faire pour réduire le bruit le soir, la nuit et la fin de semaine?

Les travaux à réaliser sur le boulevard Crémazie, qui touchent principalement la chaussée, les
trottoirs et le réseau électrique, sont moins bruyants que d’autres travaux plus invasifs, comme
l’excavation par exemple. La machinerie est équipée d’alarme de recul à bruit blanc, moins
perceptible depuis l’intérieur des bâtiments. L’horaire de travail est du lundi au vendredi, de 7 h à
21 h et, au besoin, les samedi et dimanche, de 7 h à 19 h.

page 1



5. À la 1re Avenue et Crémazie, il y a eu l’ajout d’une piste cyclable. Certains
automobilistes l’empruntent parce qu’il n’y a rien qui bloque l’accès. Des cônes ont été
récemment ajoutés. Ça ne semble pas une solution durable et sécuritaire. Y aura-t-il
des aménagements en ce sens?

Nous avons constaté cette situation et des mesures ont été prises rapidement pour sécuriser la
piste cyclable par l’ajout de manchons forés et de bollards.

PROJET JARRY

6. Est-ce que la rue sera reconstruite de la même façon, ou avez-vous prévu d'ajouter un
corridor cyclable ainsi que des traverses piétonnes?

Les travaux sont semblables à ceux qui ont été réalisés entre les rues Boyer et Garnier dans les
années passées. Ils prévoient la reconstruction de la chaussée, des trottoirs et des îlots en béton,
l’ajout de saillies à la plupart des intersections et l’ajout de fosses de plantations pour de nouveaux
arbres. Le nombre de voies de circulation existantes sera conservé. Une voie cyclable n’est pas
prévue au projet.

7. Quels sont les horaires des travaux en semaine et la fin de semaine?

Les travaux sont permis du lundi au vendredi, de 7 h à 20 h et le samedi et le dimanche, de 9 h à
17 h.

8. J'habite sur Jarry donc j'aimerais savoir s'il y a des grands détours pour les arrêts
d'autobus pour les lignes 193 et 45?

Il est probable qu’il y a ait des détours pendant certaines phases des travaux. Nous travaillons avec
la STM pour déterminer les besoins et limiter les impacts sur la population qui utilise le transport
collectif. Les décisions relatives à ce sujet seront prises au cours des prochaines semaines et les
résident-es trouveront plus d'informations dans les avis de travaux à venir.

9. Je voulais savoir si plus de mesures de sécurité seront mises en place dans les rues
autour des travaux? Je vis sur Des Écores entre Tillemont et Crémazie. Les véhicules
passent souvent à grande vitesse sur toutes les rues adjacentes au secteur en
construction et je trouve qu'avoir des dos d'ânes sur les rues résidentielles aiderait.
Nous vivons beaucoup d'accidents dans le secteur à cause de la vitesse, surtout sur
Tillemont.

Tous les chantiers sont clôturés pour assurer la sécurité de la population et du personnel aux
abords de la zone de travaux. L’ajout de signalisation permet également de baliser la circulation,
notamment les corridors piétons. La vitesse et les mesures d’apaisement de la circulation relèvent
des arrondissements; nous avons fait part de vos préoccupations à l’arrondissement
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.

10. Quelle sera la gestion du bruit car mes fenêtres sont sur Jarry donc pour l'été et la
canicule cela est difficile avec des travaux?

L’horaire de travail est du lundi au vendredi, de 7 h à 20 h et, au besoin, le samedi et le dimanche, de
9 h à 17 h. Les méthodes de travail et les équipements utilisés sont déterminés pour limiter les
impacts sonores.
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PROJET A-40

11. Both Cremazie Blvd from Papineau toward east and the Viaduct are in a very bad
shape causing most of the noise and the soot the residents in adjacent areas are
enduring. Why MTQ and the city haven't made any  progress in solving this
environmental disaster in the middle of Montreal? Instead the MTQ plans to extend
the viaduct life for 15 or 30 more years?

[Traduction] Le boulevard Crémazie, en direction est depuis Papineau, et la voie
surélevée sont en très mauvais état et sont à l'origine de la plupart des bruits et de la
suie que subissent les résidents des quartiers avoisinants. Pourquoi le MTQ et la Ville
n'ont-ils pas fait de progrès pour résoudre ce désastre environnemental? Au lieu de
cela, le MTQ prévoit de prolonger la durée de vie du viaduc pour 15 ou 30 ans de plus?

Le MTQ réalise de façon régulière des travaux d’entretien sur tout le réseau, notamment sur
l’autoroute 40, pour assurer le maintien des infrastructures. Le projet de réfection majeur
actuellement en planification vise à améliorer de façon importante non seulement la structure mais
également la chaussée. À terme, cette nouvelle chaussée permettra de réduire le bruit des
véhicules.

[Traduction] The MTQ regularly performs maintenance work on the entire network, including
Highway 40, to ensure the maintenance of the infrastructure. The major rehabilitation project
currently in the planning stage aims to significantly improve not only the structure but also the road
surface. This new pavement will ultimately reduce vehicle noise.

QUESTIONS GÉNÉRALES

12. Si les travaux empiètent ou exigent un réaménagement sur mon terrain, puis-je
contester? Y a-t-il une entente avant que les travaux débutent ou est-ce définitif?

Dans le cadre des projets Crémazie et Jarry, les travaux sont réalisés sur le domaine public. Si des
aménagements privés (pelouse, clôture, etc.) sont situés sur la partie publique touchés par les
travaux, ils seront retirés par l’entrepreneur et remis en place à la fin des travaux. Pour toute
préoccupation à ce sujet, veuillez communiquer avec nous au 514 872-3777 ou par courriel à
info-travaux@montreal.ca.

13. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va prendre la relation avec le citoyen pour les problèmes
de détour d'autobus et de stationnement?

La Ville de Montréal déploie différents outils de communication pour informer les riverains situés à
proximité du chantier. Entre autres, les avis de travaux précisent les incidences des travaux sur votre
quotidien et les mesures d’atténuation mises en place (circulation, détours, accès piétons, collectes,
stationnement, etc.). Pour toute question ou préoccupation pendant les travaux, vous pouvez
communiquer avec nous au 514 872-3777 ou par courriel à info-travaux@montreal.ca.
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14. À la suite du projet de piste cyclable sur la 1re Avenue, nous sommes avisés que des
travaux débuteront le 16 mai prochain. Est-ce que les élus de la Ville sont au courant
que déjà ce matin, mercredi 4 mai 2022, des places de stationnement n'étaient plus
disponibles, parce qu'une équipe était déjà en activité? Est-ce que les élus de la Ville
savent que dans notre rue, il ne reste qu'un côté pour que les citoyens puissent se
garer? Pourquoi la 1re Avenue est à nouveau impliquée, alors qu'il s'agit de travaux
qui se font entre Saint-Michel et D’Iberville?

Dans le cadre du projet Crémazie, les travaux seront réalisés sur le tronçon nord du boulevard
Crémazie avec des interventions sur certaines intersections. Il n’y aura toutefois pas de travaux
d’infrastructures souterraines sur la 1re Avenue car ils ont été faits l’année dernière. Cette année,
nous compléterons les trottoirs.

Le processus d’octroi des contrats, incluant ceux des projets de réfection des infrastructures
municipales, nécessite que toutes dépenses engagées soient soumises au Conseil municipal.

15. Est-ce que la Ville a prévu des alternatives qui seront offertes aux citoyens pendant
toute la durée de ces travaux, plus particulièrement ceux qui sont déjà aux prises avec
des difficultés de stationnement depuis la création de la piste cyclable qui devait se
faire initialement sur la 2e Avenue? La décision de changer pour la 1ère Avenue a été
prise sans impliquer les citoyens concernés et habitants de cette rue.

Une analyse a été effectuée pour le tracé de la voie cyclable sur la 1re Avenue. Ce scénario permet
entre autres de se connecter directement au parc Frédéric-Back par la rue Jarry et d'y accéder par
son entrée principale (la rue Paul-Boutet). Le parc Frédéric-Back est une destination importante et il
y a plusieurs sites très fréquentés sur le côté ouest du parc (le TAZ, le stade de soccer et le centre
Claude-Robillard). Ce tracé offre un itinéraire plus direct que d'autres scénarios analysés. La voie
cyclable de la 1re Avenue offre également une connexion avec la rue Tillemont qui est actuellement
utilisée par les cyclistes.

Le scénario alternatif envisagé sur la 2e Avenue n’a pas été retenu car il comportait des enjeux de
sécurité, notamment en raison de la visibilité restreinte sous le viaduc de l'A-40 et de la présence
d’un axe de camionnage.

16. Pourquoi la Ville et les autres instances,  concernées par ces travaux, ont décidé,
encore une fois, sans impliquer préalablement les citoyens du quartier, comme ce fût
le cas pour les travaux de la 1re Avenue, quelques semaines avant les élections
municipales?

La Ville de Montréal planifie la réfection de ses infrastructures quelques années à l’avance en
fonction de leur état et des besoins d'amélioration en surface (chaussée, trottoirs, etc.) et, ce, à
toutes les années. Une coordination est également effectuée pour tenir compte de tous les travaux
dans un même secteur, qu’il s’agisse de projets de la Ville, de ses partenaires ou de promoteurs
privés.

17. Quelle est la raison ou le motif sérieux qui a fait en sorte que cette séance se passe en
virtuel et non pas sur une base hybride? Dans ce quartier, un grand nombre de
personnes intéressées ou concernées n'ont pas nécessairement les moyens et les
habiletés pour se mobiliser virtuellement.

La tenue de séances d’information virtuelle a été rendue nécessaire par les mesures sanitaires liée à
la pandémie de COVID-19. L’utilisation des outils technologiques nous a permis de continuer à
informer et consulter la population pendant cette période. Nous sommes toutefois conscients que
certaines personnes sont moins familières avec les outils technologiques et que le format virtuel
peut leur poser un défi.
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Bien que les mesures sanitaires permettent à nouveau la tenue d’événements en présentiel,
l’accessibilité pour le plus grand nombre de citoyennes et de citoyens demeure une priorité pour la
Ville. Certaines personnes peuvent avoir des enjeux de mobilité ou il y en a d’autres pour qui
l’horaire en soirée ne permet pas d’assister en présentiel, par exemple, des parents avec de jeunes
enfants.

Nous devons donc prendre en considération les différentes contraintes que peuvent avoir les
citoyennes et les citoyens. Nous évaluons présentement la possibilité de tenir des séances
d’information hybrides. Cette formule pose toutefois des enjeux techniques et logistiques qu’il faut
analyser avant d’aller de l’avant. À moyen terme, c’est l’objectif visé.

18. Comment la Ville et les autres intervenants concernés prévoient-ils accompagner les
citoyens qui sont déjà privés d’un côté de la rue sur la 1re Avenue et qui se cassent la
tête tous les jours pour stationner leur outil de travail dans les rues voisines, d’ici à la
fin des travaux? Le taux de contraventions sur la 2e Avenue a augmenté depuis la
perte d’une partie de la rue sur la 1re Avenue pour se stationner.

Nos équipes de gestion des impacts et maintien de la circulation assurent un suivi des projets pour
limiter les incidences sur le quotidien des citoyen-nes. Le stationnement est un aspect sur lequel
nous portons une attention particulière et, au besoin, des mesures temporaires peuvent être mises
en place pour limiter les impacts des travaux. Pour des enjeux de stationnement qui ne sont pas
causés par ces travaux, cette responsabilité relève de l’arrondissement.
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