
  
 

Réponses aux questions des citoyens  
Séance d’information virtuelle du 26 octobre 2020  

 

Le 26 octobre dernier s'est tenue la séance d'information portant sur les grands projets de requalification et d'aménagement du 
quartier Griffintown et de la rue Peel. Celle-ci portait sur les travaux d’aménagement et d’infrastructures réalisés par la Ville de 
Montréal et le Réseau express métropolitain (REM) au cours des six derniers mois et sur les travaux à venir d’ici la fin de l’année.  
  
Pas moins de 218 personnes se sont inscrites à cette séance d'information virtuelle. À cette occasion, la Ville de Montréal a recueilli 
les nombreuses questions des citoyens (38 reçues à l’avance et 55 en direct). 
 
Compte tenu du nombre important de questions, nous les avons regroupées par thématiques.  
Visionnez la séance d’information en différé  
 
N.B. : Les commentaires et les questions ne traitant pas des grands projets de requalification et d'aménagement du quartier                   
Griffintown et de la rue Peel ainsi que du REM n’ont pas été retenus pour ce document. Merci de votre compréhension.  
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REM 
 
Q 
Où seront situées les stations du REM dans le secteur Griffintown? 

 
R 
Une seule station est prévue. Elle sera située sur le Viaduc Sud, entre les rues Ottawa et William, avec une entrée du côté de 
la rue Dalhousie. 
 

Q 
Quand la station sera-t-elle mise en service? 
 

R 
Nous souhaitons aussi nous assurer que la station sera mise en service à la fin 2023. Notamment, nous avons demandé que 
des travaux préalables soient effectués par le consortium NouvLR pour permettre la construction de la station le plus 
rapidement possible (ex. déplacement d'infrastructures, travaux préparatoires pour les fondations de la future station, etc.). 
 
En ce moment, nous en sommes à l’étape de l’ingénierie et de la conception. 
 

Q 
Pouvez-vous nous donner de l'information sur la structure du REM qui est actuellement en construction sur la rue Brennan,                   
entre la rue de la Commune et la rue Ann? Cette structure empiétant sur le domaine public, quel effet cela aura-t-il sur la                       
circulation et le stationnement? 

 
R 
Ces travaux visent à construire une rampe d’accès permanente pour les besoins du CN, pour l’entretien et la maintenance 
d’équipements de signaux de communication ferroviaire, qui sont situés à la hauteur des voies ferrées. 
 
Ces travaux devraient se terminer vers le début de 2021 et l’aménagement paysager aura lieu au printemps 2021. Il est prévu 
que les pourtours de cette rampe seront végétalisés et que des arbres seront plantés. 
 
Il y a une entrave actuellement sur la rue Brennan, qui est temporaire. Elle sera retirée après la fin des travaux de 
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construction au début de l’année 2021. 
 
À terme, la rue redeviendra dans son état actuel, moins deux places de stationnement pour que les équipes du CN puissent 
avoir accès à la rampe. 
 

Q 
Pourquoi est-ce si difficile pour le REM d’adapter leur projet en fonction du cadre patrimonial du viaduc sud ? Pourquoi il                     
n’y a pas d’engagements de leur part ? 

 
R 
Cette question touche au fait que nous devons enlever les portiques, les arches métalliques au-dessus des voies ferroviaires, 
dans le secteur du Viaduc Sud, en vue de l’arrivée du REM. 
 
Ces structures ne peuvent malheureusement cohabiter avec les nouvelles infrastructures du REM (nouveau réseau de câbles 
électriques). De plus, elles sont en conflit avec les signaux ferroviaires du CN, qui continue d’utiliser la partie est, et ne 
peuvent être maintenues pour des raisons de sécurité (production d’arcs électriques). 
 
Nous sommes sensibles à l’importance de ce patrimoine industriel pour la Ville de Montréal (et au-delà), et nous sommes très 
ouverts à évaluer la possibilité de mettre en valeur ce patrimoine dans le futur. Les équipes sont à pied d’œuvre en ce 
moment pour construire le REM, c’est la priorité, mais nous réitérons notre entière collaboration à mettre en valeur le Viaduc 
Sud et son caractère patrimonial. 
 

Q 
Compte tenu que la future station Griffintown sera intégrée au bâtiment-pont ferroviaire maintenant propriété de               
CDPQ-Infra, est-ce que ces derniers envisagent de réutiliser les volumes intérieurs à des fins commerciales ou autres?                 
C'est une formidable occasion de contribuer à l'animation urbaine du secteur en y créant une destination. 

 
R 
Ce n’est pas prévu pour l’instant. 
 
C’est effectivement une structure centrale dans la communauté et qui a un grand potentiel de valorisation. Dans une phase 
ultérieure, nous souhaitons évaluer, de concert avec les partenaires du secteur, de quelle façon cette structure peut être 
davantage mise en valeur. 
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Q 
Est-il trop tard pour changer le nom de la future station du REM? 

 
R 
Le nom ne sera pas changé. 
 
Le nom de la station, soit « Griffintown-Bernard-Landry » a été établi avec la Ville de Montréal. Dans le cadre du processus 
pour définir les noms des stations du REM sur tout le réseau, nous avons consulté les villes. 
 
Un des principes de base de notre processus de toponymie était que le nom reflète la géolocalisation de la station, ce qui est 
le cas avec Griffintown. 
 
En plus de respecter ce principe, la Ville de Montréal a souhaité saluer la contribution de l’ancien premier ministre Bernard 
Landry à l’essor de la cité du multimédia qui sera desservie par la station Griffintown. Nous avons respecté ce souhait de la 
ville. 
 

Q 
Comme le tracé du REM progresse bien derrière la tour de l'aiguillage Wellington, avez-vous des informations concernant                 
la reprise du projet de transformation? 
  

R 
Il s’agit d’un projet qui est piloté par la Ville. 
 
Lorsque l’annonce de l’arrivée du REM et des travaux dans ce secteur, près de la tour, a été faite, la Ville a souhaité mettre le 
projet sur pause. Nous espérons que le projet pourra aller de l’avant. 
 
Le projet de la Ville pour la réfection de la tour d’aiguillage Wellington est actuellement en suspens durant les travaux du 
REM.  
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Q 
How loud will work on the new REM station be? 

 
R 
We are at the design and engineering stage for this station. Without the details of what exact work we will be conducting and 
what techniques will be used, it is difficult for us to answer precisely. 
As soon as we have the details, we will make sure to inform local residents. We will also continue to put in place mitigation 
measures to limit noise.  
 

Q 
Quelles mesures seront prises afin de limiter le "flânage" et autres problèmes reliés à la station REM? 

 
R 
Dans la station et au niveau des infrastructures du REM, pour assurer la sécurité des usagers, il y a des caméras et du 
personnel est disponible pour intervenir au besoin.  
Pour le flânage autour de la station hors des limites de site, ça relève de la SPVM. 
 

Q 
Pourquoi avoir choisi de mettre la station aussi loin du cœur de Griffintown et aussi proche de la Gare Centrale. Est-ce 
vraiment utile? 

 
R 
La localisation de cette station à Griffintown a été établie avec la Ville de Montréal. La vision d'aménagement est une 
prérogative des municipalités et nous nous sommes arrimés à celle de la Ville. 
 
Il existe des contraintes techniques importantes qui ont guidé l’emplacement de cette station. Ainsi, il faut un segment d’au 
moins 100 mètres à plat pour implanter une station.  
 
Les usagers du REM auront accès à de multiples destinations. La Gare Centrale en est une, mais le REM est également 
connecté à l'aéroport, au métro (à Bonaventure, à McGill et à Édouard-Montpetit), et permet de rejoindre la Rive-Sud, la 
Rive-Nord et l’Ouest-de-l’Île. 
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Q 
Is there a risk that Montreal’s REM can live through the same problems of Ottawa’s Light-rail Transit System? 

 
R 
The technology used for the REM project is different from that used in Ottawa. In Ottawa, the system is similar to a streetcar 
and on the Montreal side, the system is an automated light rail system.  
 
Automated systems provide one of the highest levels of reliability and safety in the world. This type of system can be found on 
several lines around the world, including Vancouver, Paris, Rome, Barcelona, Copenhagen, Dubai, Tokyo, Seoul and 
Singapore. Their reliability rate often exceeds 99%. 
 
Before the REM is put in service, static tests will be carried out on the metro cars and their equipment in one of the world's 
best climate chambers in Vienna. We will conduct a 13-month dynamic test period on a representative segment to test all 
system components, including in winter conditions. 
 
This is aimed at preventing this type of incident and ensuring service reliability. 
 

Q 
REM, can we create underground tunnels to connect other areas in griffintown to ease moving around in the winter 
season? 
 

R 
It is not planned to create underground tunnels as part of the project. 

 
ESPACES VERTS 
 
Q 
Quand le parc A sera-t-il terminé? Savons-nous quel nom il portera? 
 

R 
Le parc A a été nommé parc des Eaux-Cachées. La date pour la réalisation des travaux d’aménagement du parc n’est pas                     
encore statuée. La Ville adoptera son Plan décennal d’immobilisation (PDI) d’ici la fin de l’année. La programmation des                  
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travaux sera établie en fonction du PDI adopté.  
 

 
 
Q 
Quand les travaux du parc au coin de Ann et Ottawa commenceront-ils? 

 
R 
La date pour la réalisation des travaux d’aménagement du parc n’est pas encore statuée. Pour le moment, le REM a                    
réquisitionné le terrain pour ses travaux, et ce, pour une durée indéterminée.  
 

Q 
Y a-t-il des terrains de tennis prévus dans la planification du secteur Griffintown? 

 
R 
Lors de l'exercice de consultation des parcs qui s’est déroulé en 2018, il a été demandé par les citoyens que le parc                      
Mary-Griffin accueille des équipements de type plateaux sportifs, mais sans que le choix soit définitif. Les terrains de tennis                   
étaient nommés par les citoyens parmi d’autres installations sportives. Cependant, après cette consultation, le REM a                
annoncé l’implantation de la gare tout juste à côté de ce parc. Il est donc requis, à notre avis, de revoir la vocation à donner à                          
ce parc et de valider la stratégie d’implantation de plateaux sportifs dans le secteur. 
 

Q 
Dans le parc du Bassins-à-Gravier, pourquoi des arbres ont été arrachés/coupés par la ville? Est-ce que d’autres arbres                  
seront plantés à cet emplacement? 

 
R 
Les arbres ont été coupés par le service des parcs de l’arrondissement. Ils repoussent rapidement, des fauches sont prévues                   
chaque année dans le cadre du plan d’entretien du bassin de rétention. Le contrôle de la végétation permet aussi d'accroître                    
la sécurité des usagers du parc.  
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Q 
Le concept du parc des Eaux-Cachées a été élaboré alors que les élus disaient au public que le sous-sol du parc serait                      
utilisé par un ouvrage de rétention. Maintenant que cet ouvrage n’y sera plus localisé, pouvons-nous reprendre cette                 
consultation afin que les citoyens puissent s’exprimer sur ce qu’ils souhaitent aménager au sous-sol de ce parc? 
 

R 
Des analyses sont toujours en cours par le Service de l’eau pour l’implantation d’un ouvrage de rétention. Conséquemment,                  
la conception telle que débutée pour ce parc ne sera pas modifiée. 
 
 

Q 
Dans une optique de réchauffement climatique inévitable, comment peut-on considérer qu'une patinoire            
activement/mécaniquement réfrigérée serait durable et zéro-carbone? 

 
R 
D’un côté, la Ville de Montréal s’est engagée en matière de lutte aux changements climatiques, mais plus précisément : 
 

● en respectant son engagement dans le cadre de la Déclaration Bâtiment Zéro Carbone du C40 qui vise à rendre zéro                    
carbone, d’ici 2030, tous les bâtiments qu’elle possède et occupe; 

● en réduisant les émissions de gaz à effet de serre (GES) liées à la consommation d’énergie et à l’utilisation des                    
réfrigérants. 
 

De ce fait, le pavillon est conçu pour atteindre une performance énergétique élevée afin de minimiser les impacts sur                   
l’environnement. Cela se répercute sur les choix qui sont faits, notamment au niveau de l’enveloppe, des sources d’énergie,                  
des systèmes de chauffage et de ventilation et du contrôle de l'éclairage. De plus, l'énergie qui fera fonctionner la réfrigération                    
ainsi que les systèmes électromécaniques du bâtiment est l'hydro-électricité, reconnue comme une forme d'énergie              
renouvelable et ne contribuant pas aux émissions de GES. 
 
Pour la patinoire du parc du Bassin-à-Bois, à la suite des recommandations de nos concepteurs et experts de la Ville de                     
Montréal, le choix s’est porté sur l’ammoniac. C’est un réfrigérant naturel qui n’a aucun impact sur l’environnement,                 
contrairement aux produits synthétiques qui ont des potentiels de réchauffement climatique élevés si relâchés dans               
l’environnement. 
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Q 
Qui va administrer la patinoire pendant l'hiver? L'accès sera-t-il payant? 

 
R 
L’arrondissement du Sud-Ouest sera responsable de l’administration de la patinoire et son accès sera gratuit. 
 
 

Q 
Que devient la patinoire du parc du Bassin-à-bois durant l'été?  
 

R 
L’espace a été configuré de manière à permettre la pratique d’activités libres ou différentes formes d’animation tels que des                   
classes et ateliers extérieurs, des expositions éphémères, des fêtes de quartiers, des dîners extérieurs, des concerts, du                 
cinéma, du théâtre, un marché de quartier ou simplement des jeux libres. Tout sera précisé lors de la mise en service du                      
pavillon et de la patinoire. 
 

 
Q 
Planifiez-vous garder le terrain de volley-ball près de Olier Séminaire? 

 
R 
Le terrain de volley-ball est situé sur un terrain appartenant à Parcs Canada, mais faisant l’objet d’un bail emphytéotique. Le                    
propriétaire du bail emphytéotique permet l’occupation du terrain par l’Association Montréal Beach, l’organisme privé gérant               
la ligue de volleyball. Ce n’est pas un parc de la Ville de Montréal et le terrain pourrait éventuellement être développé. 
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CONCEPTION 
 
Q 
Pourquoi les trottoirs de la rue William, à l'ouest de la rue Guy, sont en asphalte et non en béton comme sur la rue Ottawa?                         
Est-ce que d'autres travaux sont prévus pour un aménagement permanent? Et pour quand? 

 
R 
Les trottoirs ont été réalisés en asphalte de manière temporaire, mais seront éventuellement reconstruits en matériaux                
permanents. La date pour la réalisation des travaux d’aménagement de surface de la rue William à l’ouest de la rue Guy n’est                      
pas encore statuée. Puisque de nombreux projets immobiliers sont encore en cours de construction ou à venir, la Ville                   
préfère attendre la finalisation des constructions avant de réaliser les aménagements de surface définitifs afin d’en assurer la                  
pérennité. 
 
  

Q 
Est-ce que les grilles d’arbres rouillées dans les trottoirs seront peintes ou traitées contre la rouille? 

 
R 
Les grilles qui apparaissent rouillées dans Griffintown et sur Peel ne sont ni défectueuses ni à peindre. Pour la fonte naturelle,                     
la rouille n'est pas synonyme de dégradation. La couleur vive et parfois inégale s'estompera d'ici quelques années, laissant                  
place à une patine plus égale, qui tendra plus vers un marron terracotta. En effet, nous constatons que l'usure et la survie des                       
grilles en fonte avec cette patine naturelle est égale à celle qui sont peintes ou encore enduites de bitume. La peinture, par                      
contre, requiert un entretien plus serré pour éviter que celle-ci s'écaille et laisse apparaître de la rouille. Le fini des nouvelles                     
grilles d'arbres que vous retrouvez dans Griffintown a été choisi pour évoquer son passé industriel. Sur Peel, la couleur                   
rappelle les poteries découvertes lors de fouilles archéologiques dont les motifs ont été repris sur les grilles. 
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Q 
Avez-vous des informations plus précises sur l’aménagement de la rue des Bassins, entre la rue du Séminaire et de la                    
Montagne? 

 
R 
La date pour la réalisation des travaux d’aménagement de surface de la rue des Bassins, entre les rues du Séminaire et de la                       
Montagne, n’est pas encore statuée. Des analyses sont en cours pour déterminer si un changement de sens de rue est                    
nécessaire. La typologie de cette section de la rue est de type « apaisée », telle que l’ensemble de la rue des Bassins et la                         
rue Rioux, à proximité. Par conséquent, la limite de vitesse sur ces rues est limitée à 30 km/h. 
 
 

Q 
Est-ce qu'il y a une date prévue pour la fin de construction du bassin de rétention William? 

 
R 
La phase la plus importante de construction du bassin de rétention William devrait être terminée sous peu. Afin de compléter                    
l’ouvrage de rétention William, un bâtiment technique servant au fonctionnement de l’ouvrage doit être construit. On prévoit la                  
fin des travaux pour 2021. Les travaux qui ont lieu en ce moment sur le site du futur parc Mary-Griffin sont ceux du REM qui                         
ont réquisitionné le terrain pour leur chantier, à l’exception d’une petite zone au sud, près de la rue Ottawa, qui permettra à la                       
Ville de construire le bâtiment technique.  
 

 
 
Q 
Pouvez-vous expliquer les raisons pour lesquelles les trottoirs, sur la rue William, entre les rues Guy et Canning, sont 
quatre fois plus larges? Est-ce uniquement la sécurité qui explique cette configuration? Est-ce que les voies de circulation 
étroites sont plus sécuritaires?  Et finalement, est-ce que les pistes cyclables passant devant les entrées/sorties des 
garages de tours résidentielles sont plus sécuritaires?  

 
R 
Concernant les trottoirs récemment aménagés sur la rue William, à l'ouest de Guy, en asphalte de façon temporaire, ils sont 
en fait une combinaison d'une voie cyclable et d'un trottoir, d'où la largeur. Pour l'instant, le marquage et la signalisation de la 
piste cyclable n'ont pas encore été réalisés, ce qui nous fait croire que ce sont effectivement des trottoirs qui semblent d'une 
largeur excessive. Par contre, lorsque les voies cyclables seront bien identifiées, les trottoirs et la piste auront des largeurs 
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tout à fait raisonnables. Nous prévoyons le marquage de la piste au printemps prochain. Éventuellement, lors de 
l'aménagement définitif de la rue, des arbres seront également plantés de part et d'autre de la rue, selon l'espace disponible.  

 
La sécurité est une priorité pour la Ville de Montréal, comme en témoigne son engagement à une approche Vision Zéro. 
L’aménagement des rues permet à la Ville d’agir sur trois facteurs pour favoriser la sécurité des usagers de la route, dont 
plus particulièrement les piétons et les cyclistes: 
 

● la masse : plus les véhicules sont gros, plus il y a de chance qu’une collision soit grave ou mortelle pour un piéton ou 
un cycliste. Nous travaillons donc pour réduire le nombre de véhicules lourds et le nombre de croisements potentiels 
entre ces derniers et les piétons et cyclistes; 

● la vitesse : plus les véhicules ou usagers de la route vont vite, plus il y a de risques de blessure grave ou mortelle. 
Nous travaillons donc à limiter la vitesse des véhicules, en particulier dans les rues résidentielles locales par des voies 
plus étroites ou encore la réduction des limites de vitesse de 30 km/h par exemple; 

● la visibilité : plus les usagers sont capables de se voir et de prédire leurs mouvements, plus il est possible d’éviter 
des collisions. Les solutions à cet effet comprennent l’amélioration de l’éclairage aux traverses piétonnes, la 
démarcation des pistes cyclables pour rendre prévisible par les automobilistes et leurs passagers le parcours des 
cyclistes, le recul entre les sorties de garage et les passages piétons et pistes cyclables pour donner aux conducteurs 
le temps de voir ces usagers avant de s’engager pour traverser leurs passages, ou encore l’inclusion de plateformes 
surélevées pour le débarquement des passagers aux arrêts d’autobus donnant vers des pistes cyclables, pour donner 
un signal visuel aux cyclistes qu’ils ont à ralentir.  

 
Vous pourrez en découvrir un peu plus sur cette approche de conception sur le site web de la Ville: 
https://ville.montreal.qc.ca/visionzero/. 

 
 

INFRASTRUCTURE 
 

Q 
Pour quelle(s) date(s) (ou période(s)) sont prévus les travaux d'aménagements des trottoirs, de l’éclairage et de voirie sur la                   
rue de la Montagne, entre Notre-Dame Ouest et Wellington? 
 

R 
La date pour la réalisation des travaux d’aménagement de surface de la rue de la Montagne n’est pas encore statuée. La                     
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planification globale de réalisation des travaux dans le secteur est en cours de révision. La séquence de réalisation des                   
travaux est choisie en fonction de la coordination avec les autres chantiers dans le secteur, la coordination avec nos                   
partenaires pour l’enfouissement des fils électriques et aussi en fonction des chantiers de développement immobilier en cours                 
ou à venir.  
 

Q 
La rue Shannon, entre Ottawa et Wellington, est dans un état déplorable. Est-ce que des travaux de réfection sont prévus?  

 
R 
L’arrondissement prévoit réaliser les travaux de réparation de la chaussée avant l’hiver. 

 
Q 
Quand les travaux de la rue Peel seront-ils terminés? 
 

R 
Les travaux actuellement en cours sur la rue Peel devraient s'échelonner jusqu'à l’automne 2021, selon le tronçon. Certains                  
trottoirs sont d’ailleurs maintenant complétés, sauf pour la plantation des arbres et l’installation de mobilier urbain. La                 
circulation automobile, déjà permise dans une voie au sud de Wellington, sera également permise dès la fin de l’année, entre                    
les rues Notre-Dame et Saint-Antoine.  
 
 

Q 
Est-ce que la rue Ottawa, à l’est de la rue Peel, sera réaménagée? 

 
R 
Oui, la rue Ottawa à l’est de Peel sera réaménagée. La date pour la réalisation des travaux d’aménagement de surface de la                      
rue Ottawa n’est pas encore statuée. La planification globale de réalisation des travaux dans le secteur est en cours de                    
révision. La séquence de réalisation des travaux est choisie en fonction de la coordination avec les autres chantiers dans le                    
secteur, la coordination avec nos partenaires pour l’enfouissement des fils électriques et aussi en fonction des chantiers de                  
développement immobilier en cours ou à venir.  
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Développement économique 
 
Q 
Comment pouvons-nous améliorer le quartier avec des restaurants, des cafés et d'autres petits commerces générateurs de                
communautés? 

 
R 
Les usages permis au Règlement d’urbanisme permettent l’implantation de commerces sur l’ensemble des rues du quartier                
(à l’exception du secteur des Bassins du Nouveau Havre). Le Programme particulier d’urbanisme (PPU) privilégie certaines                
rues pour le développement de services et commerces de proximité et une attention particulière vise à consolider le rôle de la                     
rue Notre-Dame Ouest comme artère commerciale principale du quartier, avec la possibilité de développer une offre                
commerciale complémentaire sur les autres rues commerciales. 
 
Par ailleurs, la SDC Les Quartiers du canal, avec le soutien de la Ville, travaille sur plusieurs démarches visant à positionner                     
Griffintown comme une «destination design», une «destination gourmande» et prochainement comme une «destination             
événementielle» dès la fin de la crise sanitaire. Ces démarches de branding et de promotion devraient renforcer le                  
développement commercial du secteur avec l’arrivée du REM qui va en augmenter significativement l’accessibilité.  
 
 

Q 
De quelle façon les citoyens résidant à l'extérieur du secteur de Griffintown seront-ils incités à venir visiter les commerces                   
de Griffintown (ex : réduction des tarifs de stationnement, aménagement d'un terrain de stationnement, etc.)? Une                
importante quantité de notre clientèle provient d'autres quartiers de Montréal et beaucoup des aménagements proposés               
favorisent les résidents du quartier seulement. La réduction des espaces en stationnement risque de décourager plusieurs                
clients. Est-ce qu’il y a d'autres projets de grande envergure qui sont prévus?  
 

R 
La vision de développement du quartier est ancrée sur la primauté du piéton dans l’espace public. Nous misons sur une                    
amélioration de la qualité du domaine public facilitant les déplacements à pied et à vélo pour contribuer à la vitalité du                     
quartier. Ceci étant dit, nous ne sous-estimons pas l’importance des déplacements en voiture. C’est pourquoi la Ville travaille                  
sur une stratégie de gestion des stationnements, notamment le partage d’espaces de stationnement entre différents types                
d’usagers (mutualisation des espaces de stationnement). Avec une population estimée à 10 000 nouvelles personnes depuis                
2005 et qui pourrait plus que doubler au terme du développement du quartier, nous croyons que la population du quartier                    
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pourra soutenir la vitalité commerciale du quartier. 
De plus, l’arrivée de la nouvelle station du REM facilitera l’accès vers le quartier à partir du Grand Montréal. 
 

 
Q 
Un projet est en cours depuis mai rue William. Il a été maintes fois retardé et même abandonné jusqu'à récemment. Des                     
commerces ont perdu de l’achalandage et l’espace de stationnement pour clients et fournisseurs a été réduit.  
 
Que propose la ville pour sauver ces commerces en urgence? Le programme en place proposé impose d'attendre jusqu'à                  
mai 2021! 
 
Et surtout, que propose la ville pour que ça n'arrive plus ailleurs, c'est-à-dire pour améliorer les choses (en terme d'espace                    
pris par les entrepreneurs, d'inspections de chantiers, de respect des dates, etc.)? 

 
R 
Il s’agit de travaux d'infrastructure (aqueduc et égout) de réseaux techniques urbains (Bell, Commission des services                
électriques, éclairage, feux de circulation) réalisés sur la rue William, dans un contrat qui comprend le segment entre les rues                    
Canning et Guy, inclusivement. Bien que ce chantier ait été ralenti à la fin de l’été, il n'était pas abandonné : l'entrepreneur a                       
complété des travaux de construction de massifs électriques et de bases de feux de circulation. 
 
Ces travaux ont été ralentis à la suite de demandes des citoyens de réduire l'intensité des travaux pour favoriser la mobilité                     
véhiculaire dans le secteur. La dernière phase des travaux exigeant la fermeture de l'intersection des rues William et des                   
Seigneurs, était initialement prévue débuter le 23 septembre 2020, pour une fin à la mi-octobre. Compte tenu qu’une direction                   
de circulation était fermée depuis plusieurs mois sur la rue de la Montagne par un autre chantier, il a été décidé de reporter la                        
fermeture de la rue des Seigneurs jusqu'à ce que le double-sens soit rétabli sur la rue de la Montagne.  
 
Bien que le choix de favoriser la mobilité dans le secteur réduise l'impact sur la circulation pour la majorité des citoyens, la                      
contrepartie des travaux moins intensifs, avec des horaires ou des entraves réduits, est une prolongation de la durée du                   
chantier. 
 
Concernant la gestion des chantiers en général, il y a une coordination et une concertation bien en amont de la réalisation                     
des travaux et pendant ceux-ci. Mais reconstruire une rue de fond en comble, avec les éventuels bris d’équipements, des                   
travaux électriques qui ne devaient prendre que quelques jours et qui prennent des semaines, la découverte d’une vieille                  
conduite de gaz qui ne devait pas être là, sont malheureusement les aléas de la gestion de chantier en milieu urbain habité,                      
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en raison notamment des infrastructures souterraines qu’il y a sous les trottoirs et la rue et des nombreux partenaires                   
impliqués tels Bell, Hydro-Québec, Énergir, etc. 

 
 
 
 

STATIONNEMENT 
 
Q 
Est-ce envisageable de construire un stationnement souterrain au Parc des Eaux-Cachées? Il n'y a pas de stationnement                 
dans la rue pour tous les propriétaires/résidents de condos à Griffintown ainsi que pour les visiteurs. 

 
R 
Des analyses sont toujours en cours par le Service de l’eau pour l’implantation d’un ouvrage de rétention sous le parc des                     
Eaux-Cachées. Par contre, un mandat d’étude portant sur la mutualisation des espaces de stationnement hors rue, soit le                  
partage d’espaces de stationnement entre différents types d’usagers dans le secteur Griffintown a été donné à l’OBNL Jalon                  
mtl pour l’analyse des opportunités sur le territoire. Les résultats de cette démarche seront présentés début 2021 lors d’une                   
séance d’information. 
 
 
 

Q 
Dans le contexte de la réduction des espaces de stationnements sur les rues de 40% et de l’adoption du règlement                    
ramenant à zéro (0) le nombre de cases obligatoires dans les nouveaux projets résidentiels, commerciaux et industriels                 
dans Griffintown, qu’en sera-t-il de la mobilité dans l’arrondissement? Quelles sont les mesures envisagées par               
l’arrondissement pour offrir des stationnements alternatifs aux résidents ainsi qu’aux visiteurs? 
 

R 
Un mandat d’étude portant sur la mutualisation des espaces de stationnement hors rue, soit le partage d’espaces de                  
stationnement entre différents types d’usagers dans le secteur Griffintown, a été donné à l’OBNL Jalon mtl pour l’analyse des                   
opportunités sur le territoire. Les résultats de cette démarche seront présentés début 2021 lors d’une séance d’information. 
Lors des discussions entourant le développement de nouveaux projets, l’arrondissement met de l’avant différentes pistes de                
solution telles que l’ajout de stationnements pour les visiteurs, de stationnements de courte durée ou de stationnements                 
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tarifés accessibles au public. Ces solutions peuvent être des conditions dans le cadre d’autorisation de projets particuliers.                 
Par ailleurs, les propriétaires ou les gestionnaires d’immeubles pourraient décider dès maintenant de mettre en place des                 
solutions innovantes pour un meilleur partage des stationnements privés disponibles dans les immeubles. Des solutions               
technologiques existent sur le marché pour faciliter ce type de mutualisation. 
 

Q 
Jusqu'à quel moment les stationnements de la rue Ottawa, entre les rues de la Montagne, William et Saint-Thomas                  
seront-ils disponibles? 

 
R 
Des espaces de stationnement sont actuellement rendus disponibles sur le terrain entre les rues William, des Seigneurs,                 
Ottawa et Saint-Thomas pour compenser les espaces de stationnement intérieurs dont l’accès est bloqué par les travaux de                  
la Ville. Comme il n’est pas prévu que nos projets limitent l’accès de stationnements privés avant le printemps, le terrain sera                     
bientôt fermé pour l’hiver. Il est prévu qu’il soit à nouveau rendu disponible aux riverains affectés directement par les travaux                    
l‘année prochaine, mais continuera également à servir à l’entreposage et à la logistique des entrepreneurs, pour limiter                 
l’occupation et l’entrave des rues. 
 
 
 

CIRCULATION 
 
Q 
Est-il prévu d'interdire le transit des camions de fret (camions-conteneurs de 18 roues) sur la nouvelle rue Peel? Pourquoi                   
et sous quelle justification permettez-vous aux camions lourds de transiter sur une rue Peel plus étroite, avec comme                  
conséquences de mettre en danger la sécurité des piétons et des cyclistes, et d'endommager prématurément ce nouvel                 
ouvrage autant en surface qu'en sous-sol? 

 
R 
À court terme, il n'est pas prévu d’interdire le camionnage sur la rue Peel. Toutefois, à moyen terme, l'ensemble du réseau de                      
camionnage devra être revu dans le secteur Griffintown. 
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Q 
Afin d’assurer une meilleure sécurité pour les piétons et de minimiser la circulation sur la rue de la Montagne direction sud,                     
est-ce que les points suivants seront sérieusement considérés :  
 

1. La mise en application de la traversée pour piétons aux 4 coins pour l’intersection des rues de la Montagne et                    
Notre-Dame; 

 
R 
Les normes du nouveau guide piéton seront mises en place. 
 

2.  L’interdiction de circulation des véhicules lourds; 
 
R 
Une révision du plan de camionnage est prévue dans l'ensemble du secteur Griffintown. 
 

3. La modification de la signalisation à l’intersection des rues de la Montagne sud et St Jacques qui permettra le virage                    
à gauche sur St Jacques. 

 
R 
Cela n’est pas prévu pour l’instant, il faudrait procéder à une analyse. 
 

 
Q 
Une fois les travaux sur la rue Peel terminés, est-ce que la circulation des véhicules lourds sur la rue de la Montagne sera                       
interdite? 

 
R 
À court terme, il n'est pas prévu d’interdire le camionnage sur la rue de la Montagne, toutefois, à moyen terme, l'ensemble du                      
réseau de camionnage devra être revu dans le secteur Griffintown.  
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Q 
Quand les travaux routiers sur la rue de la Montagne, entre Ottawa et William, commenceront-ils et combien de temps                   
dureront-ils? 

 
R 
La Ville de Montréal ne prévoit pas de travaux sur la rue de la Montagne, entre les rues Ottawa et William en 2021. Seule                        
l’intersection de la rue William et de la Montagne sera entravée pour exécuter et compléter les travaux d’infrastructures sur la                    
rue William. Certaines entraves ponctuelles peuvent également être autorisées pour permettre des travaux de projets               
immobiliers privés.  
 

Q 
En tant que livreur, comment faire pour acheminer nos livraisons alors que nos camions circulent difficilement dans les                  
rues? 
 

R 
L’équipe responsable de la conception des rues devait s’assurer de faire les validations requises pour permettre le passage 
des camions. Un technicien de l’équipe mobilité communiquera avec vous afin de trouver une solution à vos enjeux de 
livraison.  

 
 

PROJETS PRIVÉS 
 
Q 
Comment la ville peut-elle approuver les projets de tours à condos, notamment en termes de hauteur et d’intégration au                   
quartier (ex : projet Bass 4 (22 étages))? 
 

R 
Les projets sont conformes au zonage prescrit en termes de hauteur, de densité et de taux d’implantation. Les projets sont                    
également soumis pour approbation en vertu du Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architectural pour                
lesquels une évaluation par critères est faite. Dans le cadre de cette approbation, les projets sont soumis au Comité                   
consultatif d’urbanisme de l’arrondissement. Bref, beaucoup de travail est fait pour nous assurer de la qualité architecturale                 
des constructions et de la meilleure intégration possible au quartier. 
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Q 
Qu'en est-il de la construction de logements sociaux? Comment la ville compte-t-elle appuyer ce genre de projet et                  
augmenter l'offre de logements abordables dans un quartier où l’on en trouve de moins en moins? 

 
R 
Le projet est présentement à l’étape de l’analyse préliminaire, soit la première étape du programme Accès Logis Québec                  
(programme de financement qui permet la réalisation des logements sociaux). C’est au moment de l’engagement conditionnel                
que le financement sera confirmé et que la conception des plans pourra débuter. Le financement des projets sociaux est                   
difficile dans un contexte où la Ville manque de fonds pour faire avancer les projets. La Ville continue de faire pression sur le                       
Gouvernement du Québec pour obtenir de nouvelles enveloppes budgétaires permettant la poursuite des projets. 
 
Par ailleurs, dans le cadre de demande de projet particulier d'envergure, l’Arrondissement met en priorité l’inclusion de                 
logements abordables et communautaires sur site lors des discussions avec les promoteurs. 
 

Q 
Que se passe-t-il sur le site du Transport King et éventuellement du dépôt à côté? 

 
R 
Une demande de projet particulier est à l’étude et le processus d’approbation devrait débuter sous peu. Dès l’adoption du                   
projet en 1re lecture par le CA, des avis publics annonceront la tenue d’une consultation écrite. 

 
Q 
J'aimerais savoir quelles sont les intentions et les plans de la Ville pour le terrain et propriété vacant sur la rue William, à                       
côté de l'Arsenal? 
 

R 
Pour le moment, il n'y a pas de projet à l'étude. 
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SERVICES PUBLICS 
 
Q 
Pourrait-on pour une fois avoir dans Griffintown de l’éducation et de la culture et pas seulement des tours à Condo? 

 
R 
L’arrondissement collabore actuellement avec le Centre de service scolaire de Montréal (CSSDM) pour la construction d’une                
école primaire sur la rue des Bassins. Une consultation publique avec l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) a                   
eu lieu le 19 octobre 2020. À terme, l’arrondissement souhaite signer un protocole d’entente avec le CSSDM pour le partage                    
des équipements pour le bénéfice de la population du quartier. 
 
Pour plus d’information. 
 
Par ailleurs, l’implantation d’un corridor culturel sur la rue Ottawa est envisagée et des orientations en art public seront                   
développées, tel qu’annoncé dans le Programme particulier d’urbanisme (PPU). La création de nouveaux espaces publics est                
l'occasion de mettre l'art au cœur de la vie des résidents de Griffintown. Les parcs et les places publiques de la rue Ottawa                       
accueilleront ainsi des œuvres d'art public, ce qui créera un corridor culturel reliant deux complexes artistiques majeurs :                  
l'Arsenal art contemporain Montréal à l’ouest et la Fonderie Darling à l’est. L’implantation d’une œuvre d’art public à la place                    
des Arrimeurs sera la première d’une série de quatre œuvres lors de l’aménagement de la place en 2021-2022. 
 
 
 

Q 
Est-ce qu’il y aura une école dans Griffintown et si oui, quand sera-t-elle construite et à quel endroit? 

 
R 
Une séance d’information publique virtuelle s’est tenue le 19 octobre dernier. Vous pouvez visionner l’enregistrement sur le                 
site de l’Office de consultation publique de Montréal.  
 
Voir le site de l’OCPM. 
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NUISANCE 
 
Q 
On remarque que les travaux commencent de plus en plus tôt le matin. Pourquoi n'y a-t-il pas de surveillance par la ville                      
pour empêcher le bruit si tôt le matin? 

 
R 
Des blitz d'inspection sont effectués périodiquement par la division permis et inspection de l’Arrondissement en collaboration                
avec le SPVM et l’escouade mobilité. Ces blitz visent les chantiers pour lesquels des plaintes ont été déposées via le 311. De                      
plus, les inspecteurs en mobilité de l’Arrondissement et de l’escouade mobilité, présents sur le territoire tôt le matin,                  
interviennent régulièrement auprès des entrepreneurs privés qui ne respectent pas les horaires de permis pour les travaux.  
 
Enfin, lorsqu'une problématique de bruit est constatée, les citoyens doivent appeler au 911 pour une intervention immédiate                 
ou au 311 en prenant soin de décrire la provenance précise du chantier problématique afin de faciliter les interventions de la                     
Ville.  
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