Arrondissement de Ville-Marie

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

Réaménagement de la place Vauquelin
Fermeture complète de la rue Notre-Dame
Du mardi 5 juillet, minuit au mercredi 6 juillet, minuit
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
 Du jeudi 30 juin au lundi 4 juillet 2016 :
- Fermeture partielle de la rue Notre-Dame en direction est entre le boulevard SaintLaurent et la rue Gosford
- Le chemin de détour pour les usagers se destinant vers l’est se fait par le boulevard
Saint-Laurent, la rue Saint-Antoine et la rue Gosford
- La circulation en direction ouest est maintenue en tout temps


Du mardi 5 juillet minuit au mercredi 6 juillet minuit :
- Fermeture complète de la rue Notre-Dame entre le boulevard Saint-Laurent et la rue
Gosford
- Les chemins de détours pour les usagers se font comme suit (voir croquis au verso) :
 Direction Ouest : rue Gosford, rue St-Antoine, rue Berri, rue de la Commune et
boul. St-Laurent
 Direction Est : boul. St-Laurent, rue St-Antoine, et rue Gosford

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.

Avis 4

English version available upon request

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. Pour en
savoir davantage sur le concept du projet, consultez le site Web realisonsmtl.ca/placevauquelin

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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