Chaos de la construction

Notre colère collective quant au chaos qui règne dans les rues de Montréal a finalement mis fin à notre silence docile. La fermeture des rues accule la substance
même de notre ville, ses entreprises, à la faillite !

La Grosse Pomme donne à Montréal des lignes directrices pour éviter le cauchemar de la construction routière
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Parfois, il faut simplement s'habituer aux
choses déplaisantes. Cependant, notre colère
collective quant au chaos qui règne dans les
rues de Montréal a finalement mis fin à
notre silence docile. Il n'y en a pas un d'entre
nous qui n'ait pas dit : « Cette fois, c'en est
trop ». La fermeture des rues accule la
substance même de notre ville, ses
entreprises, à la faillite ! Ces fermetures de
rues volent du temps précieux à chaque
individu de la ville. Elles ont tourné en
dérision tous les prétendus avantages du
transport en commun, alors que les autobus
demeurent immobilisés aux intersections
pour ensuite avancer à pas de tortue, laissant
derrière une empreinte carbone beaucoup
plus grande que celle que la circulation
habituelle émettrait.
Ce qui m'amène à demander : « comment
fait-on ailleurs» ?
Je me sens très à l'aise de parler de l' «
expérience new-yorkaise », ayant habité
cette ville près de deux décennies. D'abord
et avant tout, il y a la façon dont les newyorkais conçoivent leur ville. New York est
une ville fondée sur le commerce. Le
commerce est ce qui constitue son assiette
fiscale. Le commerce attire les entreprises et
fournit des emplois à tous les New-Yorkais,
et tous les New-Yorkais le savent.
Les rues de New York ferment durant les
heures normales d'affaires pour l'une des
quatre raisons suivantes:

1) le président est en ville, 2) il y a un
incendie, 3) il y a une scène de crime ou 4) il
y a un défilé. Sinon, les rues de New York
NE FERMENT PAS. Malgré le fait que son
système d'égouts ait constamment besoin de
réparations (il a au moins le même âge que
le système d'égouts de Montréal) et le fait
que ses infrastructures soient beaucoup plus
anciennes que celles Montréal (sous chaque
rue de New York il n'y a pas seulement des
égouts, mais également des conduites de
gaz, des câbles électriques, de conduites
d'eau, des câbles à fibres optiques, des
câbles téléphoniques, et même des conduites
qui transportent de la vapeur depuis une
centrale qui chauffe les immeubles de New
York), d'une manière ou d'une autre,—les
rues NE FERMENT PAS.
Le gouvernement de la ville de New York
n'oserait jamais fermer une rue pendant la
journée. Quand vous est-il arrivé de visiter
New York et que la 5e Avenue soit
complètement fermée, ou même réduite à
une seule voie pour permettre la réparation
de la chaussée ? (Ça vous rappelle quelque
chose ?) À ce moment même, New York
s'affaire à la construction d'une nouvelle
ligne de métro sous la 2e Avenue. En plein
Upper East Side, ils sont à creuser un trou
béant le long de la 2e Avenue. Devinez quoi
? La rue ne ferme pas ! Même avec un
tunnel de métro en cours de construction
juste en dessous, il y a deux voies d'ouvertes
sur la 2e Avenue. C'est vrai, ils creusent à
ciel ouvert un tunnel de métro assez large
pour accueillir deux trains allant dans des
directions opposées, ce qui est des centaines
de fois plus grand qu'un

simple tuyau d'égout. New York ne peut se
permettre de fermer la rue. Les NewYorkais ne tolérerait pas une telle fermeture.
Tournons-nous vers les ponts. Le pont
Queensborough, ou le « 59th Street Bridge
», a subi des réparations considérables au
cours des cinq dernières années. En fait, la
plupart des voies étaient fermées… au cours
de la nuit. Encore une fois, les New-Yorkais
n'accepteraient pas qu'une voie de n'importe
quel pont soit fermée durant les heures
d'affluence intensive.

Nous n'avons qu'à
émuler une formule
éprouvée pour rouvrir
nos artères critiques.
Au lieu de cela, les équipes de
construction apportent leurs lumières tous
les soirs, vers minuit, et travaillent jusqu'à
cinq ou six heures du matin. Quand il s'agit
de la réfection d'une avenue ou d'une rue au
complet, la rue est fermée, les grosses
machines viennent arracher l'asphalte
existant, puis les rues sont repavées… mais
jamais pendant la journée.
Non, les rues de New York sont fermées la
nuit et ouvrent dès l'aube.
Si le système d'égouts requiert des
réparations, la même procédure est suivie.

Des grands trous sont creusés, comme à
Montréal. Mais l'équipement vient pendant
la nuit et quitte à l'aube. Les tranchées
profondes sont recouvertes de plaques
d'acier pendant la journée afin que toutes les
voies soient ouvertes à la circulation.
Rien de cela n'est très sorcier. C'est du
gros bon sens. C'est ce que les entreprises de
New York exigent. C'est ce que les résidents
de New York réclament. Les responsables
élus de New York savent que c'est ce que
l'on attend d'eux. Et c'est ce que les
syndicats de la construction de New York,
très forts d'ailleurs (sans doute plus forts que
ceux du Québec), acceptent.
Compte tenu de notre assoupissement des
dernières années, la simplicité de la
démarche de New York peut sembler un
rêve impossible. Les entreprises et les
citoyens de Montréal ne sont pas obligés de
demander à l'hôtel de ville de mettre en
œuvre des idées nouvelles, cependant. Nous
n'avons qu'à émuler une formule éprouvée
pour rouvrir nos artères critiques. Nous
pouvons de ce fait diminuer la pollution due
à la circulation à l'arrêt, tout en ravivant la
fréquentation et la vitalité de nos quartiers
d'affaires.
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