Arrondissement du Sud-Ouest – Secteur de Griffintown

Point sur les travaux
RUE OTTAWA
… entre Guy et du Séminaire




En cours : fin des travaux d’infrastructures (entre Allée des Charbonniers et Guy). La rue Ottawa
est fermée à la circulation automobile, et la rue William est à double sens vers de la Montagne.
Début juin à fin août environ : un pavage temporaire sera réalisé afin de rouvrir la rue Ottawa à la
circulation après la fin des travaux d’infrastructures.
Fin août-début septembre à décembre environ : travaux d'aménagements de surface.

… entre Shannon et Robert-Bourassa


Jusqu’au début juin environ : ÉCCU réalise des travaux dans l’intersection Ottawa/Ann.

RUE DU SHANNON, entre William et Ottawa




En cours : travaux de la Commission des services électriques de Montréal (CSEM).
Mi-mai à fin août environ : travaux d’aménagement de surface.
La rue du Shannon sera fermée à la circulation pour la durée des travaux d’aménagement de
surface. L’accès au stationnement privé se fera par la rue William et l’accès à StorageMart se fera
par la rue Ottawa. La rue Ottawa sera aménagée à double sens entre les rues Peel et du Shannon.

RUE MURRAY
… entre Notre-Dame et William :



En cours : travaux de l’École de technologie supérieure (pavillon D)
Jusqu’à la fin août : aménagement de surface. Cette portion de rue sera piétonnisée.

… entre William et Ottawa


En cours : travaux de la CSEM. Fin prévue vers la fin-juin.

… entre Wellington et Smith



Fin mai 2019 : fin des travaux.
La rue Murray sera alors rouverte de Smith jusqu’à Ottawa.

… entre William et Smith


Couche de surface fin mai (jusqu’aux excavations de la CSEM).

RUE RIOUX, entre de la Montagne (incluant l’intersection) et Basin





En cours, jusqu’à la mi-juin environ : travaux d’infrastructures.
La rue Rioux est fermée à la circulation automobile. Circulation locale seulement.
La rue de la Montagne en direction nord est fermée à la circulation jusqu’au 16 mai, inclusivement.
Elle sera ensuite rouverte temporairement, puis une autre fermeture sera requise au début du mois
de juin pour terminer les travaux dans l’intersection.
La direction sud reste ouverte.

RUE BASIN, entre Square Gallery et du Séminaire







Mi-mai 2019 : début des travaux d’infrastructures (pose du réseau d’aqueduc temporaire à partir du
17 mai, début des travaux d’excavation fin mai). Durée : environ 7 semaines.
Fermeture complète de la rue Basin à la circulation automobile à partir de la fin mai, jusqu’à la mijuillet environ.
La rue Rioux demeurera fermée avec le maintien d’une circulation locale seulement.
La plupart du temps, il n’y aura pas d’entraves sur les trottoirs. Une entrave du trottoir côté nord de
Basin sera toutefois requise lors des travaux au niveau de la borne d’incendie. À ce moment, les
piétons pourront marcher sur le trottoir sud.
L’intersection avec la rue du Séminaire restera ouverte et il n’y aura pas d’entrave sur Wellington.
La rue Olier sera mise à double sens.
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AUTRES TRAVAUX À VENIR (DATES NON CONFIRMÉES)






Rue du Séminaire, au sud d’Ottawa - Rue Olier : travaux de finition cet été.
Rue Basin, à l’ouest de la rue des Seigneurs : aménagement de surface (possiblement à partir
d’août).
Bâtiment de l’îlot Saint-Thomas : déconstruction.
Rue William à l’ouest de Guy : début des travaux d’infrastructures prévu en juillet.
Rue William entre Robert-Bourassa et Peel : début des travaux d’infrastructures prévu à la fin du
mois de juillet.

OUVRAGE DE RÉTENTION WILLIAM



Les travaux se poursuivent jusqu’à la fin du mois de juillet 2019 environ.
Depuis le 29 avril, les horaires de travaux sont : du lundi au vendredi de 7 h à 23 h, et le samedi de
8 h à 19 h (voir avis no16, daté du 23 avril 2019).

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
Cette adresse courriel est destinée aux questions portant sur les travaux de la Ville de Montréal dans le
quartier Griffintown, dont la réponse ne se trouve pas sur le site Internet. Pour toute autre question, veuillez
appeler le 311.

Griffintown Avis 18 AO (English upon request)
Cet avis est envoyé électroniquement.

Page 2/2
15 mai 2019

