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Rencontre citoyenne
Réaménagement des rues Vaillant et de la Tesserie

Contexte

La Ville de Terrebonne prévoit réaménager les rues Vaillant, entre de Varennes
et Hauteville, et de la Tesserie au cours des prochains mois. Ce projet vise à
améliorer la sécurité dans le secteur et à mettre à niveau la chaussée et les
infrastructures souterraines.

Afin de présenter le projet, les citoyens ont été conviés à une rencontre qui s’est
tenue le lundi 2 mai. Des représentants de l’administration municipale ont
présenté le concept du projet, son échéancier et ses impacts. Une période de
questions a suivi.

Trois membres du conseil municipal étaient présents :

 Madame Marie-Eve Couturier, conseillère municipale du district 7 – Côte
de Terrebonne

 Monsieur Benoit Ladouceur, conseiller municipal du district 9 – La
Sablière-Hauteville qui s’est adressé aux personnes présentes au début
de la rencontre.

 Monsieur Daniel Aucoin, conseiller municipal du district 11 – Seigneurie-
Île-Saint-Jean

La présentation a été faite par :

 Monsieur Steven Nantel, chargé de projet – Chantiers et infrastructures
 Madame Isabelle Frigon, technologue en génie civil

Madame Élyse Grondin-de Courval, directrice du génie, est aussi intervenue lors
de la période de questions.

À la suite de la période de questions, Monsieur Nantel et Madame Frigon étaient
disponibles pour aider les citoyens à consulter les plans des travaux afin d’avoir
une meilleure idée de la situation qui allait prévaloir devant leur résidence.
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Principaux constats

1. La clarification des responsabilités financières associées au projet est
importante pour les citoyens.

2. Plusieurs intervenants ont contesté l’aménagement de la rue de la Tesserie,
que ce soit la nécessité et la pertinence d’un trottoir ou la division de
l’espace entre circulation, stationnement et trottoir.

3. Plusieurs citoyens sont inquiets de l’empiètement que les travaux et le projet
final auront sur leur terrain.

4. Les citoyens de la rue de la Tesserie semblent penser qu’il y a un enjeu
avec la vitesse de circulation des voitures.

5. Un certain nombre de participants ont contesté la méthode de la Ville en
matière de consultation et d’information des citoyens.

Principaux enjeux identifiés par les citoyens lors de la rencontre citoyenne
sur le réaménagement des rues Vaillant et de la Tesserie

1. Aménagement des rues

1.1 L’aménagement d’un trottoir sur la rue de la Tesserie laisse plusieurs
citoyens perplexes quant à sa pertinence et l’utilisation que les gens en
feront.

1.2 L’utilisation de dos-d’âne a été proposée par plusieurs citoyens pour
favoriser la réduction de la vitesse, notamment sur la rue de la Tesserie.

1.3 Certains citoyens ont exprimé des craintes pour la sécurité des enfants et
des voitures du fait que le trottoir soit du même côté que l’espace de
stationnement, évoquant ainsi que les enfants pourraient bondir dans la
rue entre les voitures ou accrocher les véhicules.

1.4 Des citoyens ont exprimé que l’ajout des voies cyclables, trottoirs et de
stationnement allaient considérablement réduire l’espace de circulation
dans les rues et rendrait le quartier moins sécuritaire et moins paisible.
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2. Travaux et échéancier

2.1 Des citoyens ont voulu obtenir plus de détails quant à la réalisation des
travaux et à l’installation des infrastructures et services notamment en ce
qui concerne le début et la fin des travaux. Certains ont été surpris de
constater que les travaux dureraient six mois répartis sur deux ans.

2.2 Des citoyens demandent de porter une attention particulière à l’impact des
vibrations causées par les travaux sur les fondations des maisons pour
s’assurer que les travaux ne les endommagent pas.

2.3 Certains citoyens ont demandé des clarifications à propos des frais qu’ils
devraient engager dans le cadre des travaux de réfection qui toucheraient
à leur terrain.

2.4 La communication des entraves particulières inquiète plusieurs citoyens
qui souhaitent que les travaux soient effectués sans surprises. Ils
souhaitent être avisés longtemps avant le début de travaux particuliers qui
pourraient les affecter directement par exemple la coupure de l’eau
potable.

2.5 Des citoyens ont demandé des précisions concernant l’alimentation en eau
potable durant les travaux de réfection.

3. Autres sujets

3.1 Certains citoyens se sont montrés inquiets concernant le déneigement des
rues. On se demandait comment le nouvel aménagement allait impacter
les activités de déneigement et l’espace de circulation et de stationnement
sur les rues.

3.2 Une citoyenne a demandé de diminuer la circulation des camions et de
restreindre les passages des véhicules lourds sur Vaillant.

3.3 Quelques citoyens se sont montrés déçus d’apprendre que les paramètres
du projet étaient déjà arrêtés, alors qu’ils s’attendaient à une rencontre de
consultation plutôt que d’information.

3.4 Bien que ce ne soit pas un sujet relié au contenu de la rencontre, une
citoyenne a profité de l’occasion pour souligner qu’elle a constaté que l’eau
goûte le chlore et qu’il faudrait regarder cette situation.


