Arrondissements de L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève et de Pierrefonds-Roxboro

Travaux de construction d’une conduite d’eau
potable sous le boulevard de Pierrefonds
Début des travaux : semaine du 12 avril 2021
Fin des travaux : août 2022
La Ville de Montréal vous informe que des travaux de construction d’une nouvelle conduite d'eau
sous le boulevard de Pierrefonds, entre les rues de Riva-Bella et Sainte-Anne, auront lieu à partir
de la semaine du 12 avril. Le projet est prévu être complété au mois d’août 2022.
Circulation
● Fermeture complète de l’intersection du boulevard de Pierrefonds et des rues de
Riva-Bella et Prével
● Fermeture complète de l’intersection du boulevard de Pierrefonds et de la rue Geneviève
● Fermeture complète de l'intersection du boulevard de Pierrefonds et de la rue
Sainte-Anne
● Fermeture partielle du boulevard de Pierrefonds entre les rues de Riva-Bella et
Sainte-Anne avec maintien d’une voie de circulation par direction
● Fermeture partielle de l’intersection des boulevards de Pierrefonds et Saint-Charles
● Des chemins de détour balisés seront mis en place
Horaire de travail
● Les équipes de travail seront sur place du lundi au vendredi, de 7 h à 19 h
● Possibilité de travaux la fin de semaine selon les normes des arrondissements
Impacts des travaux
● Accès aux bâtiments : En tout temps, l’accès piétonnier aux bâtiments situés aux
abords du chantier sera préservé. Les trottoirs seront généralement accessibles, mais
pourraient être entravés. Veuillez respecter la signalisation aux abords du chantier.
●

Accès aux stationnements privés : L'accès aux stationnements privés des bâtiments
situés sur le côté sud du boulevard de Pierrefonds sera restreint pendant certaines
phases des travaux, mais il sera possible d'utiliser le stationnement sur rue.

●

Interruption de l’alimentation en eau : Les résidents et commerçants seront avisés 48
heures à l’avance si les travaux nécessitent des fermetures d’eau. La qualité de l’eau
potable ne sera pas altérée par les travaux et vous pouvez donc la consommer sans
risque.

●

Piste cyclable : L’accès à la piste cyclable sera maintenu, mais certains tronçons
pourraient être entravés lors de certaines phases. Des chemins de détour balisés seront
mis en place.

●

Stationnement sur rue : Des restrictions de stationnement seront appliquées à proximité
et dans la zone de travaux. 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.

●

Transport en commun : Le transport en commun sera maintenu, mais les horaires et les
trajets pourraient être modifiés. Contactez le service STM-INFO (514 786-4636 ou
www.stm.info).

●

Mobilité réduite : Composez le 514 872-3777. Nos agents vous demanderont votre
nom, adresse et numéro de téléphone. Les responsables du projet vous contacteront
dans les meilleurs délais.

●

Collectes : Les horaires des collectes des déchets et du recyclage seront maintenus
pendant la durée des travaux. Il est important d’identifier les bacs afin de permettre leur
retour devant la résidence ou le commerce.

Une séance d’information publique aura lieu le mardi 13 avril à 19 h afin de présenter le projet et
répondre aux questions de la population. Si vous n’avez pas déjà reçu votre carton d’invitation,
vous pouvez obtenir tous les détails et vous inscrire à l’événement sur montreal.ca en inscrivant
« boulevard de Pierrefonds » dans l’outil de recherche.
D’autres avis suivront pour vous informer des différentes phases de travaux ou en cas de
modification aux entraves.
La Ville de Montréal est consciente des inconvénients que ces travaux occasionneront et vous
remercie de votre collaboration.
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Renseignements
514 872-3777, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 20 h 30 ou le samedi et dimanche, de 9 h à
17 h.
Pour signaler une situation nécessitant une intervention rapide et prioritaire à tout autre
moment, composez le 311.
info-travaux@ville.montreal.qc.ca
ville.montreal.qc.ca/de-pierrefonds
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