
 

 

Les nouvelles du Comité citoyen Circulation Cartierville / octobre 2013 

 

Comité citoyen Circulation Cartierville (CCC) 

Le comité continue sans relâche ses représentations auprès des élus locaux et autres décideurs. 

Depuis 2009, ses efforts ont notamment contribué à l’installation de mesures d’apaisement de la 

circulation dans le secteur RUI. Le CLIC supporte toujours le CCC dans ses démarches.  D’autre part, 

deux actions de l’enjeu « Aménagement urbain » du nouveau plan concerté en développement social 

de B-C de 2013-2018 seront prises en charge par le CCC. 

LES ACTIONS DU COMITÉ  EN 2012-2013 

 Restructuration du CCC (ajustement de la mission, des objectifs, du rôle de chacun et création 
d’une entente morale de bonne collaboration entre les membres du comité) 

 Élection d’un nouveau président 

 Rencontre spéciale de consultation avec la STM avec les membres du CCC à propos des circuits 
d’autobus 69 et 180 

 Rencontre avec l’agent de circulation du Poste de quartier 10 afin de répondre à des questions 
spécifiques (sécurité piétonnière, apaisement de la circulation, fonctionnement et résultats 
effectifs des opérations piétons, cyclistes et laser, présence et rôle des brigadiers scolaires, 
etc.) 

 Dépôt d’un mémoire sur la sécurité piétonnière devant la Commission sur le transport et les 
travaux publics de la Ville de Montréal 

 Le Comité citoyen Circulation Cartierville (CCC) a organisé une assemblée publique en juin 
2012.  Il s’agissait de sa troisième assemblée du genre.  Cette rencontre avait pour objectif, 
d’une part, de présenter aux citoyens le travail accompli par le CCC et, d’autre part, de 
recevoir les points de vue des résidents de B-C sur les différentes problématiques liées à la 
circulation dans certains coins du quartier qui leurs sont familiers. 

 Rencontre du président du CCC avec le Conseil régional de l’Environnement de Montréal 
(CRE), la Table de concertation des aînés de B-C et la Table de Concertation des Aînés de l’île 
de Montréal (TCAIM), afin de discuter d’un nouveau projet appelé Vieillir en santé dans des 
quartiers sécuritaires, portant sur la sécurité piétonnière des aînés dans trois 
arrondissements de Montréal, dont A-C.  Dès l’automne 2013, un comité sera mis en place 
dans B-C pour suivre ce projet 

 Analyse de la question du transport en commun et autres alternatives de transport 

 Participation à la consultation publique plus large de la STM concernant les changements à 
venir pour les autobus 69 et 180. 

 Articles et entrevues dans le « Courrier Bordeaux-Cartierville » 



 Plusieurs rencontres avec l’élu municipal du district et les fonctionnaires de l’arrondissement 

 Poursuite de l’identification des problématiques liées à la sécurité autour des écoles et à la 
sécurité des piétons en général 

 

Pour de plus amples informations sur ce comité citoyen, le président, Philippe Vallée : 

vallee@astro.umontreal.ca 
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