Quelle sécurité pour le boisé?
Les prochains travaux dans les rapides du Cheval-Blanc sous la loupe
Par Marie-Hélène Verville Article mis en ligne le 22 décembre 2006 Cités Nouvelles
Le Groupe Grilli construira vraisemblablement 251 logements dans l'écoterritoire des rapides du ChevalBlanc, si le conseil d'arrondissement Pierrefonds-Roxboro accepte le projet en janvier prochain. Comment
faire pour que les travaux n'endommagent pas le boisé qui doit être conservé?
L'urbaniste Carole Tétreault du Groupe Grilli explique qu'une clôture sera installée au début des travaux,
pour empêcher que le chantier ne déborde sur les zones sensibles. «Je doute que cette mesure suffise.
Seront-ils surveillés?», s'inquiète Carmen Vrana, de la Coalition verte.
La mairesse de l'arrondissement, Monique Worth, promet d'envoyer ses inspecteurs. Carole Tétreault
explique que parfois, certains profitent d'un chantier pour faire du déchargement illégal. «C'est arrivé à
Beaconsfield, lors de la construction de Woodland. Des gens avaient jeté leurs ordures, mais ce n'était pas
nous!» Malheureusement, cette façon de faire n'est pas rare. Comme le Cités Nouvelles le rapportait en
juillet dernier, des déchets ont aussi été largués sur les terrains des maisons abandonnées de la rue Joron à
Pierrefonds. Depuis, le site a été acheté par la compagnie First Liberty Financial Group.
La semaine passée, l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro a convié ses citoyens à la présentation du
projet domiciliaire du groupe Grilli dans les rapides du Cheval-Blanc. La construction devrait
s'échelonner jusqu'en 2009. Un parc de 44 hectares verra probablement le jour juste à côté des maisons,
sur le reste de l'écoterritoire. Il reste à acheter une partie des terrains qui n'appartiennent pas à la ville.
«Notre objectif est de construire le parc en même temps que les différentes phases du projet de
construction», a expliqué au public Daniel Hodder, à la Direction des sports, des parcs et des espaces verts
à la ville de Montréal.

La couleuvre brune, espèce rarissime au Québec, a été aperçue sur le site
du terrain à construire du Groupe Grilli. Le promoteur s'est engagé à
déménager les espèces trouvées sur un site sûr avant la construction. La
chasse s'annonce haute en couleur! Photo: Julie Tougas

