PIÉTONNISATION 2019 – AIRES LIBRES
La rue Sainte-Catherine Est, dans le Village,
de nouveau piétonnière!
Bonjour,
En collaboration avec la Société de développement commercial (SDC) du Village et pour
une 14 e année, l’arrondissement de Ville-Marie vous permet cet été de vous réapproprier la
rue Sainte-Catherine Est, entre la rue Saint-Hubert et l’avenue Papineau. Vous pourrez
vous y promener en toute sécurité, magasiner, manger ou prendre un verre dans un
environnement convivial bordé d’installations artistiques du 2 mai au 23 septembre 2019.
AIRES LIBRES
Cette 12 è m e édition de la manifestation d'art public AIRES LIBRES présentera cette année
encore, une artère lumineuse, colorée et verte avec ses 50 bacs à fleurs. L’on retrouvera
pour la dernière fois les boules suspendues, que l’architecte paysagiste Claude Cormier a
repensées à l’été 2017, soit les boules aux 18 couleurs teintes de l’arc-en-ciel déployées
sur 1 km au-dessus de la rue Sainte-Catherine Est. La passerelle suspendue (FunambOule)
sera également de retour aux abords de la rue De Champlain, permettant de littéralement
« flotter » au-dessus des boules. Les Vélos musicaux permettront de nouveau de faire
entendre des mélodies en pédalant. Enfin, une quarantaine de nouvelles œuvres
rétroéclairées seront exposées à la Galerie blanc* (coin Wolfe), laquelle offre une galerie
d’exposition en plein air, à la merci du temps et des intempéries, durant toute l’année. Les
10 modules rétroéclairés répartis sur la rue piétonne seront aussi de retour et dévoileront
une trentaine de nouvelles œuvres. AIRES LIBRES est un événement estival qui a pour but
de provoquer des rencontres inédites entre le public et l'art contemporain dans un milieu
urbain en constante mutation.
MONTAGE ET DÉMONTAGE
Dès le 26 avril, la rue sera fermée à la circulation pour permettre le montage des
installations. Elle sera rouverte à la circulation le 27 septembre.
LIVRAISONS
Les livraisons doivent être effectuées du lundi au vendredi matin entre 7 h et 10 h. L’accès
à la rue Sainte-Catherine Est par la rue Saint-Hubert restera fermé en tout temps, et
une fermeture étanche s’ajoute aux intersections Saint-Timothée, de la Visitation et
Papineau.
Les livraisons dans le tronçon Saint-Hubert/Saint-Timothée pourront se faire en accédant
par la rue Saint-Christophe, avec sortie de véhicules par la rue Saint-Timothée. Un
débarcadère de livraison sera installé du côté est de la rue Amherst, au sud de SainteCatherine, pour desservir le tronçon Saint-Timothée/Amherst. Pour le tronçon Amherst/de
la Visitation, l’accès se fera par la rue Amherst et la sortie par la rue de la Visitation.
Enfin, pour le tronçon de la Visitation/Papineau, les livraisons pourront être effectuées
par la rue Panet, avec sortie par la rue de Champlain.

CIRCULATION ET STATIONNEMENT
Pour permettre la circulation des camions de livraison, aucun stationnement
ni arrêt ne seront autorisés entre 7 h et 10 h du côté est de la rue SaintTimothée, entre la rue Sainte-Catherine Est et le boulevard de
Maisonneuve Est et dans la rue Saint-Timothée, entre la rue Sainte-Catherine
Est et le début du stationnement du restaurant St-Hubert. Il en va de même du côté
ouest de la rue de la Visitation et du côté est de la rue Panet, entre la
rue Sainte-Catherine Est et le boulevard René-Lévesque Est. En raison
des travaux de réfection du métro Beaudry par la STM, la circulation et le
stationnement sur la rue Beaudry, entre les boulevards de Maisonneuve
Est et René-Lévesque Est, seront impactés. Des avis spécifiques à cet
égard ont été ou seront communiqués.
COLLECTES DE DÉCHETS ET DU RECYCLAGE
Comme à l’habitude, les résidents et commerçants doivent déposer leurs déchets et
matières recyclables en bordure de rue entre 5 h et 8 h le matin de la collecte.
DÉMÉNAGEMENT
Si vous prévoyez déménager cet été, nous vous invitons à vous procurer un permis
d’occupation du domaine public au moins 5 jours ouvrables à l’avance et d’informer vos
déménageurs en conséquence.
BRUIT
Soyez assurés que plusieurs mesures seront mises en place afin d’assurer la quiétude des
résidents du secteur sur le plan sonore. La SDC du Village, l’arrondissement et le Service
de police de la Ville de Montréal poursuivront leur sensibilisation afin que les commerçants
assurent le respect de la réglementation sur le bruit en vigueur.
SPVM
Une équipe de policiers sera assignée à la rue Sainte-Catherine Est pour toute la durée de
la piétonnisation. À pied ou à vélo, elle sera présente surtout aux heures d’affluence.
Puisque vous êtes des témoins privilégiés de l’événement, le SPVM sollicite votre aide et
votre collaboration afin de l’informer de toutes situations ponctuelles ou récurrentes dans
lesquelles il pourrait vous porter assistance ou intervenir. Qu’il s’agisse d’incivilités, de
vols, de consommation ou de vente de stupéfiant s, ou de toute autre problématique, vous
pouvez composer le 9-1-1 ou aviser les policiers et les cadets qui patrouillent le secteur.
N’hésitez pas à faire appel aux policiers du poste de quartier 22 : la liste des numéros de
téléphone est jointe en annexe.
Nous vous souhaitons de bien profiter des terrasses et des commerces du Village!
Renseignements : 311 ou ville.montreal.qc.ca/villemarie
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Pourquoi et comment joindre votre police de quartier?

Pour signaler toute urgence qui nécessite une présence policière immédiate

9-1-1

(Expulsion d’une personne indésirable, actes criminels, gestes de violence, incivilités, etc.)

Stupéfiants et incivilités

514 280-9322

Laissez un message, on vous rappellera.

Prévention – Marie-Claude Larocque
514 280-0422 poste 2
(Conseils de prévention, agent sociocommunautaire, résolutions de problèmes)

Sécurité routière – Agent Antonio Palacios

514 280-0122

(Plaintes de circulation)

Pour joindre le poste de quartier 22
1200, avenue Papineau
Montréal (Québec) H2K 4R5
Téléphone :
Télécopieur :

514 280-0122
514 280-0622

Heures d’ouverture : de 9 h à 19 h

Vous pouvez écrire et signaler tout événement EN LIGNE

spvm.qc.ca/fr/pdq22

Vous pouvez également donner de l’information criminelle
de façon anonyme

514 393-1133
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