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Retrait temporaire des espaces de stationnement
sur la rue Ann entre les rues Ottawa et William
L’excavat ion de l’ouvrage de rétention W illiam est terminé e. Les opérat ions
de pose des conduites ont débuté dans la semaine du 28 janvier. Les
conduites

qui sont

installés f ormeront l’ouvrage de rét ention. L’espace

restreint et la proximité d’autres travaux r endent diff icile le stockage des
tronçons de conduite sur place.
Af in f aciliter de la réalisat ion de cette phase, des places de stationnement sur
la rue Ann entre les rues Ottawa et W illiam seront retir ées des deux côtés à
compter du vendredi 15 f évr ier jusqu’ à la f in du mois de mars af in de
permettre le stockage de conduites.

Af i n de com penser les espaces retirés, des places addit ionnelles ser ont
disponi bles :
•

sur la rue Ann, au sud de la rue Ottawa.

Réception d’une chambre préfabriquée
Une chambre en béton préf abriqué sera livrée et installée le vendr edi
15 février prochain. Les dimensions et le poids de cette chambre nécessitent
l’utilisat ion d’une grue qui doit être positionnée dans la rue W illiam. À cette
f in, une entrave part ielle ralentira la circulat ion dans la rue W illiam entre les
rues Ann et le pont f erroviaire. Un signaleur sera sur place pour assurer la
circulat ion des piétons et des aut omobiles de f açon sécur itaire.

La Ville de Montréal est consciente des inconvénients que ces travaux
occasionneront et vous remercie de votre collabor ation. D’autres avis
suivr ont.
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Localisation des espaces retirés :

ESPACES
RETIRÉS DES
DEUX CÔTÉS
RUE ANN

ESPACES
ADDITIONNELS
RUE ANN

Renseignements
Information: 514 872-3777
WWW.VILLE .MONTREAL.QC.CA/CHANTIERS

Pour signaler des situations à tout autre moment, composez le 311
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