
Je suis inquiétée surtout par deux éléments du projet de développement du secteur Assomption 
Sud-Longue Pointe : 
 
1. Bruit dans Viauville 
Je crains que ce projet amène l’augmentation du bruit dans le secteur Viauville (où j’habite). Le 
bruit du port est déjà plus élevé qu’il était quand nous avons acheté notre triplex dans ce secteur. 
Un prolongement de l’Avenue Souligny et sa connexion au boul. Notre Dame et au Port viendra 
encore augmenter le bruit, surtout pour le secteur Viauville, même si on réussit à diminuer de 
quelque dbA le niveau de bruit – déjà considérable - dans les secteurs Haigh-Beauclerk and 
Guybourg. 
Dans le « Document d’information sur le développement économique et urbain du secteur 
Assomption Sud–Longue-Pointe, » la Ville a promis de réaliser un « inventaire exhaustif des 
nuisances » afin de diminuer la pollution sonore pour les riverains. Par contre, dans le document 
« Étude du climat sonore... » - publié en ligne seulement lorsque le processus de consultation 
était déjà bien avancé – il n’est même pas question du secteur Viauville. On n’a fait aucune 
analyse de ce secteur qui va pourtant voir des axes routiers s’approcher beaucoup plus proche du 
secteur résidentiel. Et cela, malgré le fait que se sont des citoyens de ce quartier qui se sont 
mobilisés pour insister sur la nécessité d’une consultation publique! Je suis profondément 
choquée par ce manque de respect pour les citoyens du Viauville.  
 
Je recommande fortement que la Ville fasse une étude du climat sonore pour le secteur Viauville, 
comme elle a fait pour le secteur Assomption Sud-Longue Pointe. Nous, les citoyons, avons 
besoin d’être rassurés que ce projet du secteur voisin ne viendra pas augmenter le niveau de bruit 
actuel dans notre quartier, et que des mesures appropriées de mitigation seront mis en place. 
 
2. Espaces verts 
En lisant le document d’information sur le projet, je ne vois aucune mention des espaces verts. 
Pourtant, un projet de développement « durable » doit absolument penser aux mesures pour 
contrer le réchauffement climatique. Le mémoire déjà déposé par François Plourde et Julien 
Bourbeau est rempli d’excellents idée pour la conservation des cours d’eau dans ce secteur, des 
pistes cyclables, plusieurs grands parcs/espaces verts, et l’obligation des industries à avoir des 
toits verts. Je recommande que ces orientations du mémoire de François Plourde et Julien 
Bourbeau soient suivies par la Ville.  
 
Pour conclure, j’aimerais pouvoir être fière de ma ville, et de voir qu’elle fait un effort pour créer 
un projet industriel vraiment innovateur, sensible au changement climatique, et sensible aux 
nuisances sonores pour les citoyens pas seulement du secteur visé mais aussi des secteurs 
voisins. 
 

- Anicka Fast 


