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Réfection de l’avenue Papineau entre Gauthier et Marie -Anne Est

Les travaux se dérouleront du côté ouest
Dès le début d u mois de septembre
Entrepris en m ai dernier, les travaux de réfection d’infrastructures dans
l’avenue Papineau, à partir de la rue Gauthier jusqu ’à environ soixan tedix m ètres au nord de la rue Marie-Anne Est , progressent selon
l’échéancier établ i.
La prem ière phase du côté est , entre la rue Gauthier et un point au nord
de la rue Rachel Est (à proxim ité du Centre Père Sablon) sera complétée
pour le début du mois de septembre procha in, selon l’évolution du
chantier et des conditions climatiques. Les travaux se poursuivront alors
dans le m êm e tron çon du côté ouest et devraient se term iner en
novem bre prochain .
Circulation
Il est à noter que deux voies de circulation en d irection sud, vers le pont
Jacques-Cartier, seront m ainten ues tout au long des trav aux. À partir du
3 septembre pro chain, l’une de celles-ci sera réservée de 6 h 30 à
9 h 30 pour les bus et taxis.
Prévus jusqu ’en novembre 2020 , rappelons que le projet a ét é entrepris
en mai dernier et qu ’une pause hivernale aura lieu en novem bre
prochain . La reprise des travaux s ’effectuera au printemps 2020.
Les travaux planifiés pour l’année 2019 dans le cadre de ce chant ier
intègrent principalem ent le tronçon compris entre la rue Gauthier et un
point au nord de la rue Rachel Est (à proxim ité du Centre Père Sablon) ,
En 2020, le chantier touchera principa lement le tronçon com pris entre les
rues Rachel Est et Marie-Anne Est.

Travaux en prévision de la mise en œuvre de la voie réservée de
la STM sur Papineau
Dans le cadre de l’im plantation d’une voie réservée sur l ’avenue
Papineau par la Société de transport de Mo ntréal (STM), la Vil le de
Montré al procédera aux travaux de m arquage de la chaussée et
d’installation de la signali sation routière pour l e tronçon compris entre les
rues Marie -Anne Est et Sherbroo ke Est en direction sud . Ces travaux
auront lie u durant la fin de semaine du 31 août prochai n.
Rappelons que ce tte voie réservée pour les bus et taxis sur l’avenue
Papineau s’étend de s rues Jean-Talon à Sherbrook e Est. La m ise en
service par la STM du tronçon compris entre les rues Jean -Talon et
Marie -Anne Est a eu lieu le 26 août, alors que le tr onçon entre les rues
Marie -Anne Est et Sherbr ooke Est sera en fonction à partir du 3
septem bre prochain.
Les personnes dési reuses d ’obtenir de plus am ples renseignem ents
concernant cette voie réservée sont invité es à com muniquer avec le
service à la clie ntèle de la STM au STM.INFO (514 786 -4636).
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Renseignements
514 87 2-37 77, du l und i au ve ndre di, de 8 h 3 0 à 20 h 30 o u le same di et d imanch e,
de 9 h à 17 h.
Pour sign al er une s it uat io n néc essit ant un e i nt ervent i on rap ide et prior it air e à t out
aut re moment , compos ez le 3 11.
inf o-t rava ux@ vill e. mont rea l . qc. ca
vill e. mont r ea l. qc. ca/ cha nt iers
L o cal i sati o n d es t rav au x
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