LʼIGA d(ns rue St-Georges, est-ce une bonne idée?
p"r André Vrins, citoyen de MSH - le 22 novembre 2018
Pour commencer @ répondre @ cel", comme citoyen, il v"ut mieux mettre l" politique de côté!
Considérons "lors ces points m"jeurs : empl"cement, circul"tion, densité de popul"tion (clientèle), esthétique et
c"dre de vie, un exercice pr"tique @ f"ire, lʼ"ncien IGA et lʼ"ncien motel près du pont du CN et l" s"uce politique.
1) Lʼempl"cement : 3 côtés du qu"dril"tères sont délimités p"r le chemin de fer, le pont du CN et le culot du
boulev"rd L"urier. Il reste donc une voie @ développer vers le Qu"rtier et le Centre Civique. On vient de ref"ire l"
rue du Centre Civique pour lʼembellir et réduire l" circul"tion! Alors!?
2) L" densité de popul"tion (l" clientèle potentielle) : Actuellement, l" plus h"ute densité est "u vill"ge de l" g"re
et très proch"inement des développements (h"ute et très h"ute densité) sont envis"gés @ lʼ"ncien c"mping et
lʼ"ncien g"r"ge municip"l (encore utilisé, m"is prévu de démén"ger). De lʼ"utre côté du boulev"rd L"urier, trois
immeubles @ logements sont prévus, un en construction, un "utre prévu et le 3e sur un terr"in qui ser" construit
dʼici 2020. Des rues sont dessinées et des terr"ins constructibles sont en "rrière des résidences Soleil (peut-être
les derniers m"is sûrement les proch"ins développements "u pied du Mont-S"int-Hil"ire).
3) L" circul"tion : Tous reconn"issent l" problém"tique "ctuelle de l" jonction de Fortier sur L"urier. Ce ne ser"
que pire "vec le développement tel quʼenvis"gé sur St-Georges. À gr"nds fr"is, on " pourt"nt construit un pont
f"cile dʼ"ccès sur Gr"nde Allée, enj"mb"nt l" voie ferrée et une voie de circul"tion. Celui-ci est et ser" pour les
proch"ines "nnées l" voie l" plus fluide dʼ"ccès @ St-Hil"ire puisquʼelle relie l" 116 et l" 20 (dégorge"nt le Chemin
des P"triotes). Alors que du côté de St-Georges, outre les contr"intes qui persisteront du pont et de l" voie
ferrée, l" problém"tique de circul"tion ne fer" que sʼ"mplifier sur L"urier et "ussi sur le Chemin des P"triotes
(f"ites lʼexercice ment"le de l" circul"tion entre le vill"ge de l" g"re p"r ex et lʼIGA! Puis im"ginez sortir de
Fortier!)
4). Lʼesthétique et le c"dre de vie. Certes cel" p"r"ît une priorité qu"nd on f"it un projet. M"is force est de
const"ter quʼentre le premier pl"n et celui quʼon nous présente "ctuellement, ce qui prend le bord, cʼest
lʼesthétique et le c"dre de vie. Le projet "ctuel est dén"turé et les compromis sur les st"tionnements et l"

circul"tion le compromettront encore d"v"nt"ge. Que v"-t-il en rester?
5) F"isons un exercice (non virtuel sur pl"n m"is en contexte réel) : P"rcourez @ pied, en vélo (connexion pistes
L"urier et Fortier pour rejoindre celle derrière le Centre Civique p"rmi les piétons) et en "uto et im"ginez le b"l
des c"mions, vous comprendrez s"ns soute comme moi quʼ"ctuellement cʼest illogique dʼimpl"nter un IGA @ cet
endroit. Projetez-vous "lors d"ns le futur en "jout"nt les clientèles et les livr"isons!
6) Que deviendr" lʼ"ncien IGA? Personne ne se prononce encore... Il " cepend"nt été "cheté p"r un consortium
"pp"renté @ Lobbl"w et on peut donc supposer que ce ser" pour en f"ire un "utre superm"rché qui plus est ser"
sur plusieurs ét"ges et construit plus en bordure de L"urier. Cʼest hypothétique, m"is il nʼy " "ucun "utre
scén"rio. Alors im"ginez l" circul"tion d"ns ce coin où l" popul"tion devr" circuler en voiture, c"r @ une dist"nce
trop gr"nde @ pied, et im"ginez le boulev"rd L"urier qui est déj@ une b"rrière infr"nchiss"ble entre ses deux
côtés...
Que deviendr" lʼ"ncien motel dont les pl"ns nʼexistent p"s, m"is qui pourr"it être loti dʼici 2 @ 5 "ns? Et quel
imp"ct cel" "ur" sur ce quʼon vient dʼénoncer. Je cherche une vision de développement @ échelle hum"ine et
digne de St-Hil"ire d"ns tout cel"! Je tente dʼutiliser le j"rgon "ctuel en y "jout"nt dur"ble. Et je mʼ"voue
confus... et perdu!
7) Enfin mettez-y de l" s"uce politique, c"r cʼest l@ que ce qui me semble dér"isonn"ble se ré"lise et demeure. Le
propriét"ire dʼIGA nʼ" p"s vendu son m"g"sin "ctuel s"ns se f"ire promettre un nouvel empl"cement bien
desservi, nʼest-ce p"s!? Il est donc plus que pressé de disposer de son nouve"u m"g"sin et il en " s"ns doute
"ssez de se f"ire promettre @ g"uche et @ droite! Alors les dirige"nts de notre Ville ne se sont-ils p"s compromis
sur St-Georges "u point quʼils nous mettent "ujourdʼhui sur le f"it "ccompli!?
Et quels "utres commerces viendront sʼ"jouter sur St-Georges qui seront différents de ce quʼon trouve déj@ @
Beloeil et en bordure de l" 20 et qui ne trouvent p"s pl"ce d"ns les esp"ces libres "ctuels qui "ugmenteront "vec
les constructions sur L"urier (oblig"tion dʼesp"ces de commerce "u premier ét"ge, je crois!?)
Alors pourquoi toutes ces consult"tions orchestrées p"r l" m"irie? Pour dem"nder lʼ"vis de l" popul"tion "v"nt
dʼ"gir vérit"blement et pour longtemps (vr"iment?) ou pour f"tiguer lʼopposition (subtilement) ou encore éviter
les recours collectifs (cert"inement)?

Il me semble quʼen jongl"nt "vec les enjeux de ce projet, en projet"nt ceux qui sʼen viennent en "v"l (vers le pont
de Beloeil) et en "mont (vers les sorties 116 et 20), un superm"rché tel IGA nʼ" p"s s" pl"ce d"ns lʼesp"ce StGeorge!

