
Une voie réservée qui soulève l’ire de certains 

citoyens  

Le projet de la STM ne fait pas l’unanimité 

Pollution, manque de stationnement et bruit déplaisant inquiètent des résidents de l’arrondissement 

d’Ahuntsic-Cartierville. Assez pour qu’une pétition d’une centaine de noms soit déposée lors du 

conseil d’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville du 9 janvier dernier. Cette initiative des résidents 

du territoire vise à signifier leur mécontentement envers le projet de voie réservée sur la rue Grenet.  

La mère de Nestor Caouras, l’instigateur de la pétition, n’est pas avare de commentaires. «Mon fils 

dit qu’il ne gagnera rien de toute façon, alors j’ai décidé de prendre le flambeau», dit d’emblée la 

résidente du boulevard Grenet. «Ils veulent prendre notre stationnement le matin et le soir. Nous 

n’aurons plus de place pour nous stationner !»  

Elle est sceptique quant à l’utilité de cette voie réservée, arguant que cela occasionnera du bruit et 

de la pollution supplémentaires. «Déjà, je ne peux plus profiter de l’extérieur en face de chez moi», 

déplore-t-elle. «Ça me rend d’autant plus en colère que la STM n’a pas pris la peine de nous aviser. 

Ils nous ont laissé un dépliant, sans plus.»  

Harout Chitilian, conseiller du district de Bordeaux-Cartierville et vice-président du Comité 

exécutif de la Ville de Montréal, connaît bien le dossier. Il a reçu cette pétition, mais persiste à 

offrir son soutien à l’initiative.  

«L’arrondissement est unanimement favorable pour les mesures additionnelles pour faciliter l’usage 

des transports collectifs et même actifs», explique-t-il. «Nous avons pris une décision comme 

conseil de donner un appui favorable à ce projet. Le seul bémol que je puisse déplorer, c’est le 

manque de communication de la part de la STM. Seul un dépliant, assez générique, a été envoyé 

aux résidents.» La STM s’explique Il explique toutefois qu’il a demandé à la STM de rencontrer les 

pétitionnaires, ce que confirme la porte-parole, Amélie Régis. «Lorsque l’on implante les voies 

réservées, les citoyens sont souvent inquiets, car ils ne détiennent pas les bonnes informations», 

précise-t-elle.  

« Nous avons organisé une rencontre publique pour les résidents de l’arrondissement de Saint-

Laurent, en juin 2013. C’est l’arrondissement qui en a fait la demande. Il est prévu que l’on 

rencontre dans les prochains jours un groupe de résidents d’Ahuntsic-Cartierville pour leur fournir 

plus d’explications.» Pour la fluidité du trafic Le projet de voie réservée ne vise pas à ajouter de 

lignes ou augmenter la fréquence des autobus sur le boulevard. «On ne fait que réserver la voie trois 

heures en direction sud le matin et trois heures en direction nord le soir,» rassure M. Chitilian.  

Le conseiller souligne que la Ville ne participe aucunement aux frais se rapportant au projet et que 

l’arrondissement ne fait qu’apporter un soutien moral.  

«Les autobus auront des feux spécifiques», soulève-t-il également. Effectivement, les feux seront 

synchronisés afin que les mastodontes routiers puissent démarrer avant les autres véhicules qui 

partagent la chaussée.  



«On parle d’une économie importante en terme de temps, mais aussi en terme d’argent», soutient-il. 

«Quand l’autobus ralentit et repart, il y a consommation d’énergie. Moins l’autobus attend, plus il 

économise du carburant. En plus d’avoir plus de transport pour les résidents, le temps de 

déplacement est réduit et le trafic sur la route devient plus fluide.»  

 

Une étude récente sur l’achalandage sur la ligne 64 démontre que plus de 15 000 usagers utilisent ce 

parcours quotidiennement. Elle compte parmi les 25 parcours les plus utilisés à Montréal. Les 

travaux de marquage et de signalisation débuteront au printemps 2014 et la STM prévoit d’un à 

trois mois pour réaliser la voie réservée. Les résidents recevront un dépliant informatif à ce sujet.  

Article de Stéphanie Alcaraz-Robinson paru dans l’édition du 27 février 2014 du Courrier 

Bordeaux-Cartierville. 
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