Arrondissement du Sud-Ouest – Secteur de Griffintown

Point sur les chantiers et pause hivernale
Veuillez noter que la date de reprise de travaux au printemps 2019 dépendra des conditions
météorologiques.

Place du Séminaire



Le chantier a été clôturé pour la période hivernale.
Printemps 2019 : travaux d’aménagement de surface (pavage, plantations, mobilier urbain).

Rue du Séminaire, au sud d’Ottawa - Rue Olier - Rue Young, entre Smith et Wellington



Les travaux ont pris fin pour la période hivernale.
Printemps 2019 : travaux d’aménagement de surface.

Rue Murray, entre Notre-Dame et William



Cette zone demeurera fermée à la circulation pendant la période hivernale et l'ÉTS continuera ses
travaux. Les travaux d’infrastructures sont terminés.
Printemps 2019 : travaux d’aménagement de surface. Cette portion de la rue Murray sera à terme
piétonnisée.

Rue Murray, entre William et Smith




21 décembre 2018 : fin des travaux d’infrastructures (égout et aqueduc) et pose de la couche de
base du revêtement, entre William et Wellington. La rue sera ensuite rouverte.
Mi-janvier 2019 : intervention de la Commission des services électriques de Montréal pour 4 à 6
semaines sur la rue Murray à l'approche sud de la rue William. L'accès à la rue Murray se fera par
la rue Ottawa.
Printemps 2019 : début des travaux entre Wellington et Smith (incluant l’intersection
Murray/Wellington) et revêtement final sur la chaussée entre William et Wellington.

Rue Shannon, entre William et Ottawa






21 décembre 2018 : fin des travaux d'infrastructures.
Mi-janvier à mi-mars 2019 environ : des travaux d’ÉCCU (Énergir chaleur et climatisation urbaines)
auront lieu pour l’installation de conduites souterraines. La circulation locale sera permise pour la
durée des travaux. Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec ÉCCU à
communications@energir.com ou au 514-598-3449.
Début avril 2019 : travaux de la Commission des services électriques de Montréal.
À partir de mai 2019 environ : travaux d’aménagement de surface de la rue.

Rue Ottawa, entre Guy et du Séminaire




Le chantier a été fermé pour l’hiver. Un pavage temporaire a été installé afin de pouvoir rouvrir la
rue à la circulation
Début février : début des travaux de la CSEM, qui devraient durer jusqu'au printemps. La rue
restera ouverte à la circulation des véhicules et des piétons. Un côté de trottoir et une voie de
stationnement du même côté seront entravés durant les travaux.
Printemps 2019 : fin des travaux d’infrastructures (entre Allée des Charbonniers et Guy) et travaux
d'aménagements de surface.

Rue Ottawa, entre du Séminaire et Dalhousie




La construction du collecteur sanitaire (canalisation servant à évacuer les eaux provenant de
l’usage domestique) est terminée.
Janvier 2019 : inspection du collecteur. La circulation sera maintenue mais une voie de circulation
sera entravée.
À partir de mars 2019 : ÉCCU réalisera des travaux rue Ottawa, entre Shannon et RobertBourassa. La rue Ottawa sera complètement fermée à la circulation.

Rue Rioux, entre de la Montagne (incluant l’intersection) et Basin


Printemps 2019 : début des travaux : aqueduc, égout pluvial, égout sanitaire, remblayage, pavage.

Rue Basin, entre Square Gallery et du Séminaire
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Ouvrage de rétention William


Les travaux connaîtront une pause du 22 décembre 2018 au 6 janvier 2019.

REM





Rue Notre-Dame, entre Robert-Bourassa et Inspecteur : travaux de réfection de structure du 7
janvier à la mi-mars environ. Fermeture de la direction ouest et maintien d'une voie en direction est.
Intersection Smith/Ann : travaux de réfection de structure du 7 janvier au début avril. Fermeture
complète de la rue Smith entre les rues Shannon et Ann et entrave partielle sur la portion ouest de
la rue Ann avec maintien d'une voie de circulation en direction nord.
Rue Saint-Maurice : travaux de réfection de structure du 7 janvier au début mars. Fermeture
complète de la rue.
Pont au-dessus du canal de Lachine : les travaux de construction se poursuivent en période
hivernale.

Pour en savoir plus, veuillez vous référer à la carte des travaux du REM :
https://rem.info/fr/info-travaux.

Promoteurs privés
Notez que les travaux des promoteurs immobiliers se poursuivent pendant la période hivernale.

Site Internet
Pour en savoir plus sur le réaménagement du quartier, nous vous invitons à consulter le site
Internet http://ville.montreal.qc.ca/griffintown.

La Ville de Montréal est consciente des inconvénients que ces travaux occasionnent et vous remercie
de votre collaboration. D’autres avis suivront.

Renseignements
Ligne Info-travaux : 514 872-3777, entre 8 h 30 et 16 h 30 du lundi au vendredi

http://ville.montreal.qc.ca/griffintown
www.twitter.com/Mtl_Circulation

http://ville.montreal.qc.ca/chantiers (SECTION
GRANDS CHANTIERS > SECTEUR GRIFFINTOWN)
Pour signaler des situations à tout autre moment, composez le 311
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