
Mise au point

TRAVAUX MAJEURS DE RÉFECTION -
PARC INDUSTRIEL, VILLE DE BAIE D'URFÉ

Les travaux ont débuté le jeudi 28 septembre 2017;

La Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue n’a jamais été consultée ou avisée qu’une
partie des détours de circulation serait sur le territoire de la Ville de Sainte-
Anne-de-Bellevue, principalement sur le Chemin Sainte-Marie;

Les enseignes de détours ont été installées sur le boulevard des Anciens-
Combattants et sur le Chemin Sainte-Marie sans l’autorisation de la Ville de
Sainte-Anne-de-Bellevue;

La Ville de Baie-d’Urfé veut détourner, à l’heure de pointe du matin, la majorité de
la circulation provenant principalement des villes de Vaudreuil-Dorion (A-40-Est) et
de L’Île-Perrot (A-20 E) par le chemin Sainte-Marie.

Ce détour permet aux véhicules (légers et lourds) de se rendre au boulevard
Morgan afin d’accéder au parc industriel de Baie-d’Urfé. Cette situation est due
uniquement à la fermeture de la sortie 44 de l’A-40 Est, tel que planifiée par la Ville
de Baie-d’Urfé;

Le Chemin Sainte-Marie est très sollicité à l’heure de pointe le matin (de 7 h 30 à 8
h 30) selon les comptages effectués. Ces comptages démontrent clairement que le
Chemin Sainte-Marie n’a pas la capacité nécessaire pour recevoir le débit de
circulation additionnelle provenant de l’ouest de l’île de Montréal pour accéder au
boulevard Morgan :

Intersection Chemin Sainte-Marie rue des Pins (Campus MacDonald) à
l’heure de pointe le matin, 474 véhicules/heure (comptage mars
2010);

Intersection Chemin Sainte-Marie et boulevard Morgan à l’heure de
pointe du matin, 958 véhicules/heure (comptage septembre 2017,
avant les travaux de la Ville de Baie-d’Urfé). De ce compte,
approximativement 90% des véhicules tournent à droite vers le parc
industriel de Baie d'Urfé;

Nonobstant la capacité théorique d’une voie de circulation, nous devons
composer avec la congestion à l’intersection du Chemin Sainte-Marie et
le Chemin Des Pins. De plus, nous devons tenir compte de la signalisation
«Arrêt» que l’on retrouve aux intersections du Chemin Sainte-Marie et
de la rue Meloche et du boulevard Industriel.

Il est important de noter que le Chemin Sainte-Marie dans sa
configuration actuelle (une voie étroite dans chaque direction) a les
caractéristiques d’une rue locale, mais qui est utilisée par les citoyens de
plus de 520 unités résidentielles dans   le secteur nord qui se rabattent
sur les rues Meloche et Industriel.

Toutefois, elle a aussi une vocation artérielle, c’est-à-dire que les débits
de circulation provenant des rues collectrices Meloche et Industriel et la
sortie de l’A-40 Ouest «boulevard Morgan» aboutissent sur le Chemin
Sainte-Marie ce qui entraine une congestion importante  particulièrement
à l’heure de pointe du matin.

De plus, l’accès principal pour les services d’urgence desservant le secteur
Nord de la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue est le Chemin Sainte-Marie
(Caserne de pompier 51);

Le vendredi 29 septembre 2017, la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue a été
convoquée pour la première fois, par la Ville de Baie-d’Urfé à une réunion de
coordination des travaux le lundi 2 octobre 2017;

Lors de cette réunion, nous avons avisé officiellement la Ville de Baie-d’Urfé qu’il
n’était pas possible de détourner la majorité de la circulation provenant
essentiellement de l’ouest de l’île de Montréal par le Chemin Sainte-Marie,
particulièrement les véhicules lourds.
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 ENVOYER À UN AMI   SITE WEB     

La Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue ne peut être tenue responsable de la
gestion de la circulation des travaux majeurs de réfection dans le Parc
industriel de la Ville de Baie-d’Urfé. La planification des travaux et la gestion
de la circulation lors des travaux relèvent uniquement de la Ville de Baie-
d’Urfé et leur sont imputables.

La Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue est prête à collaborer, dans la mesure du possible,
avec la Ville de Baie-d’Urfé. Cependant, nous ne pouvons mettre en péril nos propres
obligations prioritaires que nous devons assumer.

En savoir plus
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