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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
PROJET PILOTE – NOUVELLE SIGNALISATION ROUTIÈRE :
INTERDICTION DU VIRAGE À GAUCHE SUR LE BOULEVARD DES ANCIENSCOMBATTANTS
SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE, le 21 AOÛT 2018 – Le conseil municipal s’est prononcé
hier soir en faveur de l’interdiction du virage à gauche sur le boulevard des AnciensCombattants en direction nord à l’intersection de la bretelle d’accès de l’autoroute 20 Ouest
à Sainte-Anne-de-Bellevue. L’adoption de ce projet pilote d’un an aura pour but de
désengorger le village à l’heure de pointe du soir pour assurer la sécurité de ses résidents.
Cette décision, appuyée par le Service des incendies de Montréal, fait suite aux constats de
la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue quant à l’obstruction quotidienne des voies de
circulation par les automobiles les après-midis en semaine. Le problème est
particulièrement criant de septembre à mai alors qu’un important flot de véhicules voulant
rejoindre l’autoroute 20 Ouest transitent inévitablement par cette intersection. Cet afflux
important d’automobiles limite la circulation des véhicules d’urgence et augmente les délais
d’intervention en cas d’incendie, d’accident ou de toute autre situation requérant une
intervention rapide.
« Nous sommes conscients que la nouvelle signalisation aura un impact sur les habitudes
des automobilistes qui empruntent régulièrement cette bretelle d’accès à l’autoroute 20
Ouest. Bien que nous soyons sensibles aux critiques, la sécurité des citoyens demeure
notre priorité et ne laisse place à aucun compromis », a déclaré Mme Paola Hawa, maire de
Sainte-Anne-de-Bellevue. « Nous avons également développé un plan global de circulation
afin d’éviter de déplacer le problème ailleurs dans le village. Nous voulons mettre en place
le meilleur moyen de mitigation à court terme pour assurer la sécurité et la qualité de vie
des citoyens de Sainte-Anne-de-Bellevue ».
La nouvelle signalisation interdisant le virage à gauche sur le boulevard des AnciensCombattants Nord en direction de la bretelle d’accès de l’autoroute 20 Ouest sera
applicable du lundi au vendredi, entre 16 h et 18 h, dès le 17 septembre 2018. Ce projet
pilote d’un an fera l’objet d’évaluations périodiques afin de déterminer l’efficacité du plan
global de circulation. Il est à noter que seuls les véhicules d’urgence seront exemptés de la
nouvelle règlementation.
Les problèmes de congestion sur l’autoroute 20 donnent des cauchemars aux
automobilistes de l’ouest de l’île de Montréal depuis très longtemps. Selon les données
recueillies auprès de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, la population de la région a connu
une croissance de 16,8 % entre 2006 et 2015. Les infrastructures routières à cet endroit
datent des années 70, ce qui laisse présager que, si rien n’est fait, le problème ne peut que
s’accentuer.
« Nous sommes persuadés que nos enjeux de circulation ne sont que le symptôme d’un
problème beaucoup plus large qui touche l’ensemble de la région. Le Conseil ayant
compétence uniquement sur les rues locales, les mesures de mitigation mises en place
nous apparaissaient les plus appropriées dans le contexte actuel. Cela dit, nous invitons
maintenant tous les intervenants dans le dossier à prendre des mesures concrètes et
globales afin de résoudre définitivement la problématique de mobilité sur l’autoroute 20, » a
conclu Mme Hawa.
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Route alternative proposée pour les étudiants du CÉGEP John Abbott et du campus
Macdonald de l’Université McGill :

Route alternative proposée pour la population générale :

