Arrondissement du Sud-Ouest – Secteur de Griffintown

Reprise graduelle des travaux après la pause hivernale
** MISE À JOUR DU 10 AVRIL 2019 **
Rue Murray, entre William et Smith



En cours : les travaux d’infrastructure ont repris la semaine du 18 mars et devraient se poursuivre
jusqu’au mois de mai ou de juin.
La rue Murray est présentement fermée entre William et Smith. Circulation locale seulement.

Rue Shannon, entre William et Ottawa





En cours : les travaux d’ÉCCU (Énergir chaleur et climatisation urbaines) pour l’installation de
conduites souterraines devraient se poursuivre jusqu’au début avril. La circulation locale est
permise pour la durée des travaux. Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec ÉCCU à
communications@energir.com ou au 514-598-3449.
Début ou mi-avril 2019 : après la fin des travaux d’ÉCCU, travaux de la Commission des services
électriques de Montréal.
À partir de mai ou juin 2019 : travaux d’aménagement de surface de la rue.

Rue Ottawa, entre Guy et du Séminaire




En cours : les travaux de la CSEM devraient se poursuivre jusqu’à la fin mars. La rue reste ouverte
à la circulation des véhicules et des piétons. Un côté de trottoir et une voie de stationnement du
même côté sont entravés.
Début avril 2019 à la mi-mai environ : fin des travaux d’infrastructures (entre Allée des
Charbonniers et Guy). La rue Ottawa sera fermée à la circulation automobile, et la rue William à
double sens vers de la Montagne.
De la mi-mai à la fin juillet environ : travaux d'aménagements de surface.

Rue Ottawa, entre Shannon et Robert-Bourassa


Jusqu’à la mi-mai 2019 : ÉCCU réalise des travaux par tronçon en se déplaçant vers l’ouest. La rue
Ottawa est fermée à la circulation dans cette zone.

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




1er avril 2019 : début des travaux (aqueduc, égout pluvial, égout sanitaire, remblayage, pavage).
Ceux-ci devraient durer 6 à 8 semaines.
La rue Rioux sera fermée à la circulation automobile durant tout le chantier. Circulation locale
seulement.
La rue Ottawa est fermée environ jusqu’au 26 avril entre la rue de la Montagne et la rue Éléanor.
Pendant cette fermeture, la rue Ottawa est à double sens entre Young et Éléanor. Cela permet
notamment d’accéder aux stationnements situés sur Murray.

Rue Basin, entre Square Gallery et du Séminaire


Début des travaux après la fin des travaux de la rue Rioux (aqueduc, remblayage et pavage).

Rue William



Des travaux de l’École de technologie supérieure vont nécessiter la fermeture de la rue William
entre Murray et Éléanor, pour quelques jours, la semaine du 15 ou la semaine du 22 avril.
À ce moment-là, un accès sera permis de la rue William vers la rue Murray.

Place du Séminaire


Vers le début du mois de mai : travaux d’aménagement de surface (pavage, plantations, mobilier
urbain).

Autres travaux à venir au cours du printemps (dates à confirmer) :


Rue du Séminaire, au sud d’Ottawa - Rue Olier - Rue Young, entre Smith et Wellington : travaux
d’aménagement de surface.



Rue Murray, entre Notre-Dame et William : travaux d’aménagement de surface. Cette portion de la
rue Murray sera à terme piétonnisée.
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Ouvrage de rétention William


Les travaux se poursuivent jusqu’à la fin du mois de juillet 2019 environ.

REM


Veuillez vous référer à la carte des travaux du REM : https://rem.info/fr/info-travaux.

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, notamment la nouvelle carte interactive du projet et
la foire aux questions.

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 20 h 30 du lundi au vendredi et de 9 h à 17 h le samedi
et le dimanche
Pour signaler des situations à tout autre moment, composez le 311
http://ville.montreal.qc.ca/griffintown
http://ville.montreal.qc.ca/chantiers (section Grands chantiers > Secteur Griffintown)
griffintown@ville.montreal.qc.ca
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