Comité de bon voisinage Turcot du Sud-Ouest
o

Compte rendu de la rencontre n 31 – 5 décembre 2018

 La rencontre du comité s’est tenue en séance publique au Centre récréatif, culturel et sportif SaintZotique (75, rue du Square-Sir-George-Etienne-Cartier, Montréal).
 Près d’une quarantaine de citoyens étaient présents.
 La rencontre a débuté à 19 h et s’est terminée vers 21 h 30.

Ordre du jour de la rencontre
1. Ouverture de la séance
2. Retour sur les questions
Projet Turcot





Dénivellation sur la rue Saint-Jacques près de la rue Saint-Rémi
Béton craqué sur la future piste cyclable de la rue Saint-Jacques
Poussière sur la rue Saint-Jacques
Services disponibles pour s’informer en dehors des heures de bureau

3. Portrait des demandes / plaintes
4. Mise à jour des travaux et entraves du projet Turcot




Corridor de l’A-15 - Démantèlement et mobilité
Démantèlement de l’A-720 ouest
Échangeur Angrignon

5. Période de questions
6. Clôture de la rencontre
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Liste des participants
Citoyens membres du comité (CMC)
M. Samuel Bergeron
M. Martin Lajeunesse
Mme Viviane Rochon
M. Derek Robertson
Mme Clélia Sève
Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET)
M. Stéphane Audet

Directeur du Grand Projet Turcot

Mme Caroline Larose

Coordonnatrice - Service des communications
métropolitaines et des projets stratégiques
KPH Turcot (KPHT)

M. Olivier Beaulieu

Directeur adjoint

Mme Sylvie Gervais

Directrice du maintien de la mobilité
Ville de Montréal (VdM)

Mme Marie-Sophie Couture

Chargée de section – Projet Turcot

Service de police de la Ville de Montréal (SPVM)
M. Michel Dubé

Sécurité routière – poste de quartier 15
National

M. Pierre Guillot-Hurtubise

Vice-président principal et leader, Affaires
publiques et acceptabilité sociale (animation de la
rencontre)

2

Comité de bon voisinage Turcot du Sud-Ouest
o

Compte rendu de la rencontre n 31 – 5 décembre 2018

Retour sur les questions du dernier comité
 Dénivellation sur la rue Saint-Jacques près de la rue Saint-Rémi
Olivier Beaulieu (KPH) – Le corridor pour les piétons est en partie sur le trottoir, puis va sur la chaussée. Il y
a une dénivellation entre les deux. KPH Turcot a fait une transition entre le trottoir et la chaussée avec de
l’enrobé froid à la fin novembre.
 Béton craqué sur la future piste cyclable de la rue Saint-Jacques
Stéphane Audet (MTQ) – Des réparations seront effectuées par l’entrepreneur, qui est toujours responsable
du secteur.
 Poussière sur la rue Saint-Jacques
Olivier Beaulieu (KPH) – En raison des températures sous zéro, il n’y a plus de nettoyage des rues réalisées.
Le nettoyage reprendra au printemps.
 Services disponibles pour s’informer en dehors des heures de bureau
Caroline Larose (MTQ) –
• 511 (option 2) pour rapporter un incident sur le réseau – 24 h / 24
• Quebec511.info – un technicien vérifie s’il y a des changements au niveau des entraves le samedi
matin et le dimanche matin pour ajuster le site Web au besoin. Durant la fin de semaine, et afin d’avoir
un portrait complet, de l’ensemble des entraves sur le réseau, c’est donc la source à privilégier.
• Radio Circulation – 730 AM
• Application Waze

Présentation du MTQ et de KPH Turcot
Pour prendre connaissance des présentations faites lors du comité de bon voisinage, consulter la section
Comité de bon voisinage Sud-Ouest du site Web Turcot.

Période de questions sur les présentations
Un retour sera fait sur les demandes avec un astérisque (*) lors des prochaines rencontres du comité.
•

Présence de terre et de débris dans le détour piéton de la rue Angers dans le secteur de Saint-Rémi*
(Viviane Rochon)

•

Lors du démantèlement de l’autoroute 15 sud, préoccupation de l’école Marie-de-l’Incarnation
concernant le débarcadère, la gestion de la poussière et le bruit pendant les récréations et sorties
extérieures des élèves. Une rencontre avec l’école est prévue. (Martine Ouellet, directrice - école
Marie-de-l’Incarnation)
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•

Demande de la Commission scolaire de Montréal (CSDM) afin de coordonner les travaux prévus au
printemps à l’école Marie-de-l’Incarnation et ceux du démantèlement de l’autoroute 15 sud. Un suivi
sera fait directement avec la CSDM (représentant CSDM).

•

Inquiétudes de plusieurs résidents de la rue De Roberval concernant la fermeture de la rue qui sera
réalisée pour le démantèlement : endroit pour le stationnement, accès pour les résidents à mobilité
réduite, les livraisons et les véhicules d’urgence, ramassage des ordures. Les résidents veulent aussi
savoir s’ils doivent informer leur compagnie d’assurance. Un avis aux résidents plus détaillé sera
distribué pour faire part des solutions retenues. (Citoyens)

•

Préoccupation de ce qu’il adviendra du circuit d’autobus 101 de la STM qui passe sous l’échangeur lors
du démantèlement.* (Citoyenne)

•

En raison de la vitesse et du flot important de circulation dans le secteur du 8 000 rue Notre-Dame
Ouest, trois demandes d’intervention ont été formulées : panneau d’arrêt clignotant pour permettre aux
piétons de traverser, protection supplémentaire au niveau de l’arrêt d’autobus et installation
d’éclairage.* (Citoyenne)

•

Mention d’alarmes de recul la nuit durant la dernière semaine au coin de l’avenue Atwater et de la rue
Rose-de-Lima. (Citoyen)

•

Lumière pour les piétons au coin de l’avenue Greene et la rue Saint-Antoine. Demande pour un bouton
d’appel.* (Citoyen)

•

Suggestion pour l’interdiction des camions de 53 pieds à l’heure de pointe à l’entrée Rose-de-Lima.
Compte tenu de l’ouverture prochaine du pont St-Jacques, une vérification sera faite pour voir s’il est
possible d’orienter les camions autrement.* (Samuel Bergeron)

•

Indication qu’il n’y a pas de marquage dans le secteur du tunnel Notre-Dame-de-Grâce sur l’autoroute
Décarie (A-15) * (Citoyen)

•

Demande une nouvelle fois la présence de la STM au comité (Derek Robertson)

Prochaine rencontre du comité de bon voisinage du Sud-Ouest
Date : Février 2018 – date à venir
Heure : 19 h à 21 h
Lieu : Centre récréatif, culturel et sportif Saint-Zotique (75, rue du Square-Sir-George-Etienne-Cartier)
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