Mai 2019

Réaménagement des abords de l’école Robert-Gravel et
déviation de la circulation à l’intersection de la rue StDominique
Madame, Monsieur,
Nous désirons vous informer qu’à partir du 3 juin, l’arrondissement entreprendra
ses travaux pour verdir et apaiser le secteur,
- sur la rue Fairmount entre le boulevard Saint-Laurent et l’avenue De Gaspé,
- sur la rue Saint-Dominique entre la rue Maguire et avenue Fairmount Est,
- et sur l’avenue De Gaspé, entre l’avenue Laurier Est et l’avenue Fairmount Est.
Le projet comprendra l’élargissement des trottoirs, la construction de saillies aux
intersections, l’ajout de fosses de plantation de végétaux, ainsi que la fermeture de
l’intersection Fairmount/Saint-Dominique aux fins d’aménagement d’une nouvelle
place publique.
Cet aménagement nécessite la mise à sens unique vers l’ouest de l’avenue
Fairmount Est entre la rue Saint-Dominique et le boulevard Saint-Laurent, ainsi,
que la mise à sens unique vers le sud de la rue Saint-Dominique entre la rue
Maguire et l’avenue Fairmount Est. Les véhicules qui emprunteront la rue SaintDominique en provenance du sud devront tourner à gauche vers le boulevard
Saint-Laurent, alors que ceux qui prendront la rue Saint-Dominique en provenance
du nord devront virer à gauche sur l’avenue Fairmount Est. (voir plan au verso)
Les travaux se feront durant la semaine, de 7 h à 19 h et devraient se poursuivre
jusqu’à la mi-novembre puis reprendre au printemps 2020. Il sera important de
respecter les restrictions de stationnement dans la zone de travaux, pour assurer la
bonne marche des opérations.
Tout changement relatif au début ou à la durée des travaux sera inscrit dans le site
Info-travaux à ville.montreal.qc.ca/chantiers. Pour en savoir plus sur le projet,
consultez ville.montreal.qc.ca/plateau/projetsurbains. Pour signaler des
situations d’urgence sur le chantier, veuillez composer le 311 en mentionnant qu’il
s’agit de travaux réalisés par l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal.
Nous sommes conscients des inconvénients que ces travaux peuvent causer et
tout sera mis en œuvre pour en minimiser les impacts.
La Direction du développement du territoire et des études techniques
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