Arrondissement de Ville-Marie

Travaux sur la rue Notre-Dame
MISE À JOUR DE L’ÉCHÉANCIER
La Ville de Montréal souhaite vous informer des travaux qui auront lieu dans la rue
Notre-Dame, entre les rues Saint-Laurent et Gosford en 2016.

1. Réaménagement de la place Vauquelin
Fermeture partielle de la rue Notre-Dame
du 13 au 21 juin 2016
Nature des travaux
 Raccordement à des conduites d’aqueduc et d’égout;
 Déplacement d’une borne-fontaine
Horaire des travaux
 Du lundi au dimanche : de 7 h à 19 h, avec possibilités de travail le soir, la nuit et les fins de
semaine
Fermeture d’eau
 Des coupures d’eau sont prévues. Les résidents concernés seront avisés 48 heures à
l’avance. La qualité de l’eau potable n’est pas altérée par les travaux et vous pouvez la
consommer sans risque.
Circulation
 Fermeture de la rue Notre-Dame en direction est entre le boulevard Saint-Laurent et la rue
Gosford, du 13 au 21 juin 2016.
 Le chemin de détour pour les usagers se destinant vers l’est se fera par le boulevard
Saint-Laurent, la rue Saint-Antoine et la rue Gosford tel qu’indiquer sur le croquis plus bas.

La circulation en direction ouest sera maintenue en tout temps
Impacts
 Stationnement : Interdiction dans les zones et à proximité des travaux
 Accès : Maintien des accès aux résidences et aux établissements.
 Autobus : maintien du service mais des modifications aux arrêts sont possibles. STM-INFO :
514 786-4636.
Les travaux de réaménagement de la place Vauquelin s’inscrivent dans les festivités entourant le
375e anniversaire de Montréal et se déroulent du printemps 2016 au printemps 2017. Ce projet
comprend de nombreuses étapes. La Ville de Montréal vous informera de l’avancement du projet
par le biais de communications subséquentes. Pour en savoir davantage sur le concept du projet,
consultez le site Web realisonsmtl.ca/placevauquelin

Rue Saint-Antoine

Rue Notre-Dame O.

English version available upon request

2. Réhabilitation des conduites d’eau potable
À partir du 22 juin 2016
Les travaux de réhabilitation de conduites d’eau potable qui devaient débuter en mai dans la rue
Notre-Dame, entre le boulevard Saint-Laurent et la rue Gosford, sont reportés au 22 juin 2016, si
les conditions le permettent. Ces travaux permettront de reconstruire une nouvelle conduite d’eau
à même la conduite existante ce qui réduit considérablement la durée des travaux.
Durée et horaire des travaux
 Du 22 juin 2016 à la fin août 2016, si les conditions météorologiques le permettent
 Du lundi au vendredi : de 7 h à 19 h, avec possibilités de travail le soir, la nuit et les fins de
semaine
Fermeture d’eau
 Des coupures d’eau sont prévues. Les résidents concernés seront avisés 48 heures à
l’avance. La qualité de l’eau potable n’est pas altérée par les travaux et vous pouvez la
consommer sans risque.
Circulation
 Maintien de la circulation. Entrave partielle sur Notre-Dame.
 Fermeture d’un des deux accès à la place Jacques Cartier.
 Chemins de détour et itinéraires facultatifs proposés
Impacts
 Stationnement : Restrictions de stationnement dans la zone des travaux, notamment sur le
côté Nord de la rue Notre-Dame Est.
 Accès : Maintien des accès aux résidences et aux établissements.
 Bruit et poussière : Possibilité de poussière et de bruits générés par le passage des
camions dans la zone des travaux. Des opérations d’arrosage seront réalisées lorsque
requises.
 Autobus : Maintien du service mais des modifications aux arrêts sont possibles. STM-INFO :
514 786-4636.
 Collectes des ordures et des matières recyclables : Déplacement des bacs et sacs à
l’extérieur de l’aire de travail lors des journées de collectes par l’entrepreneur. Identifiez vos
bacs.

3. Programme de réfection de la chaussée
L’arrondissement de Ville-Marie procédera par la suite à des travaux de réfection de la chaussée
sur la rue Notre-Dame, entre Saint-Laurent et Gosford.
D’autres communications subséquentes suivront pour vous informer sur ces travaux.
La Ville est consciente des inconvénients que tous ces travaux peuvent causer et elle prend
toutes les mesures nécessaires pour en minimiser les impacts. Elle vous remercie de votre
précieuse collaboration.

Lundi au vendredi, entre 8 h 30 et 16 h 30
Ligne Info-travaux : 514 872-3777
www.ville.montreal.qc.ca/chantiers
www.twitter.com/Mtl_Circulation
Pour signaler des situations à tout autre moment, composez le 311.
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