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Construction de l'autoroute 30
de Sainte-Catherine à l'autoroute 15
par le ministère des Transports

St-Constant, le 21 mars 2002

Sainte-Catherine
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BUREAU DES AUDIENCES PUBLIQUES SUR L'ENVIRONNEMENT

575, St-Amable, bureau 2.10
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MÉMOIRE SUR LE PARACHÈVEMENT DEL'AUTOROUTE

30, TRACÉ NORD

Madame, Monsieur,
Par la présente, j'aimerais vous faire part de mon opinion concernant le projet de
transformation de la route 132.
•

L'actuelle route 132 nous sert présentement de boulevard urbain. À mon avis, elle est
très solide et demeurera en excellente condition durant de nombreuses années
puisqu'elle a des fondations en béton. Cette route provinciale a une valeur actuelle de
près de 50M $.
Il serait très facile d'y ajouter une travée supplémentaire avec un terre-plein central en
béton ou autres. Le coût de ces travaux serait assez minime, beaucoup plus attrayant
pour les commerçants, beaucoup plus pratique pour les utilisateurs et nettement moins
contraignant lors des travaux comparativement à ce qui est projeté avec le tracé de
l'autoroute 30 sur la 132.
En l'an 2000, un sondage a été effectué auprès de 138 hommes d'affaires de la région.
La solution préconisée par ces personnes directement touchées, serait de conserver un
boulevard urbain sur la 132 et de diriger la future autoroute 30 au sud de SaintConstant, soit directement à l'intérieur des terres (les témoignages vous seront fournis
sur demande avec cartes d'affaires à l'appui).

•

Il est prévu qu'une autoroute supplémentaire devrait être construite vers ± 2017.
Autant construire une autoroute plus au sud immédiatement et favoriser la population
locale en ayant 2 routes pour le prix d'une .

Ce projet d'autoroute sur l'actuelle route 132 risque d'affecter pour toujours notre
environnement ainsi que nos rapports avec les villes voisines.
En espérant que ces précisions vous seront de quelques utilités et en vous remerciant de
prendre mes opinions en considération, veuillez accepter mes sincères salutations.

N.B.: Je serais intéressé à ce que vous me contactiez afin que je puisse faire la lecture
de c mémoire lors des prochaines audiences.
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