Arrondissement d’ Outremont

Début des travaux sur les avenues en bordure du
site Outremont (campus MIL) à partir de la
semaine du 16 avril
Dans le cadre du projet de requalif ication du quartier et de
l’aménagement du futur campus MI L de l’Université de Montréal, la Ville
de Montréal poursuit ses travaux de reconstruction d’inf rastructures
municipales. Ces tr avaux sont exécutés sur le site Outremont ainsi que
les avenues transver sales suivant es :
•
•
•
•
•

Outremont (de l’extr émité nord à Manseau)
Wiseman (de l’extrémité nord à Manseau)
Dollard (de l’extrém ité nord à la ruelle du Manoir)
McEachran (au nord de la ruelle du Manoir jusqu’au chem in Bates)
Ruelle du Manoir (de Dollar à McEachran)

Début et durée des travaux
Ces travaux s’amor ceront dans la semaine du 16 avril. La f in des
travaux est prévue être complétée au mois de décembre 2018.
Nature des travaux
Les travaux à réaliser ne sont pas du même ordre dans chaque avenue
mentionnée. De f açon globale, ils incluent la construction d’égouts et de
conduites d’aqueduc. Les travaux inclur ont également le pr olongement
des réseaux de la CSEM et de Gaz Métro.
Les travaux seront coordonnés et exécutés en séquence afin d’éviter
des entraves trop i mportantes sur les avenues dans le secteur des
chantiers.
Horaire de travail :
• Les travaux se dérouleront du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 19 h.
• Des travaux pourraient être exécutés le samedi, de 7 h 30 à 17 h.
Impacts des travaux
• Circulation : Selon le phasage des travaux, des f ermetures partielles
ou complèt es sont à prévoir. Des chemins de contour nem ent seront
mis en place et clair ement identif iés.
• Stationnement : Les endroits où le stationnement est permis
pourraient être modif iés à cause des travaux. Réf érez- vous à la
signalisation en place.
• Piétons : Maintien de la circulation piétonne sur les trottoirs. Réf érezvous à la signalisat ion en place.
• Accès : L’accès ser a maintenu aux r ésidences et aux commerces.
• Autobus : Le transport en commun sera maintenu, mais les arrêts de
l’autobus #119 (dir ection ouest) pourraient être déplacés et certains
trajets modif iés. STM-INFO : 514 786-4636 ou stm.inf o.
• Cycliste : Les cyclistes pourront circuler en toute sécurité.
• Parc canin : Malgré les entraves dans ce secteur, le parc canin en
bordure du viaduc Rockland rest era ouvert pour les usagers. L’entrée
au parc pourrait être déplacée temporair ement selon la phase des
travaux.
• Interruptions de l’alimentation en eau : Des coupures d’eau
pourraient être requises dans le cadre de ces travaux. Les cit oyens
touchés seront prévenus 48 h avant le début de la f ermeture d’eau.
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•

Collectes des déchets et du rec yclage : Les horaires des
collect es sont maint enus pendant les travaux. Ident if iez vos bacs
af in de permettre leur retour devant votre bâtiment.

Al imentation en eau potable durant les travaux
Lorsque nécessaire, un réseau d’aqueduc temporaire sera mis en
place af in d’assurer l’alimentation en eau potable des bâtiments
durant les travaux. La qualit é de l’eau potable n’est pas af f ectée par
les travaux, vous pouvez consommer l’eau sans aucun risque.
Agente de liaison
Af in d’améliorer la communication avec les citoyens du secteur, la
Ville de Montréal a attitré une agente de liaison pour les tr avaux du
projet en plus du ser vice téléphonique du 311 toujours en place.
Agathe Besse-Bergier
514 872-7711
inf o.mil@ville.montr eal.qc.ca
Les cito yens recevront des communications subséquent es pour
les informer de l’évolution des travaux. La Ville est consciente
des inconvénients que ces travaux peuvent causer et elle prend
toutes les mesures nécessaires pour en minim iser les impact s.
Nous vous remercions de votre pr écieuse collaborat ion.
Renseignements
L ig n e Inf o - tr a va ux : 5 1 4 8 72- 3 77 7 , en tr e 8 h 30 et 1 6 h 3 0.
w w w .v ill e. mont r ea l. q c. c a/ ch ant i e r s

w w w .t w it t er .c om /M t l_ Ci rc ul at i on

P our s ig n a ler des s it u at i ons à to ut au tr e m om ent, c ompo s ez le 31 1 e n m en ti o n na nt
qu ’ i l s ’ a gi t d e tr a va ux r éa l is és p ar l a Di r ec t i on d e s inf ra st ru ct u r e s d e l a V il le d e
M ont réa l.
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