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Arrond issement d e Vil leray—Sai nt -Mic hel —P arc-Extens io n 

Travaux de voirie, de conduites d’eau potable et 
d’égout sur la rue Saint-Denis 
 

Fermeture complète de la rue Jarry Est à  l’intersection de la rue 
Saint-Denis entre les 14 et 15 septembre 2019 
 
La Ville de Montréal vous informe que l’intersection formée des rues Jarry 
Est et Saint-Denis sera complètement fermée à la c irculation entre les 14 et 
15 septembre. Cette intervention a pour objec tif  de réaliser un blitz de 
travaux de voirie et de pavage de la chaussée.  
 
Durée et horaire des travaux  

• Du 14 au 15 septembre, de 7h à 19h.  
• Une signalisation appropriée sera mise en place dans la nuit du 

vendredi au samedi 14 septembre.  
 

Impacts appréhendés des travaux  
 

• Circulation piétonne : durant l’exécution de ces travaux, les trottoirs 
demeurent accessibles avec certaines déviations des passages piétons 
aux intersections. Des signaleurs seront présents pour assurer la 
sécurité des piétons aux abords des travaux. 

• Circulation automobile :  
o Fermeture complète de l' intersection de la rue Jarry Est au 

croisement de la rue Saint-Denis : une circulation locale sur 
Saint-Denis entre la rue Jarry  Est et la rue Gounod sera possible 
af in de permettre aux riverains de sortir sur Jarry en direction est. 

o Circulation sur Saint-Denis : direction nord déviée sur la rue 
Villeray et direction sud déviée sur le boulevard Crémazie Ouest et 
le boulevard Saint-Laurent. 

o  Circulation sur Jarry Est: direction est déviée sur le boulevard 
Saint-Laurent , direction ouest déviée vers la rue Lajeunesse.   

• Bruit et poussière : possibilité de poussière et de bruits générés par le 
passage des camions, les génératrices et les ventilateurs dans la zone 
des travaux .  

• Stationnement : le stationnement est interdit dans la zone des travaux. 

• Mobilité réduite : composez le 514 872-3777. Nos agents vous 
demanderont votre nom, adresse et numéro de téléphone. Les 
responsables du projet vous contacteront dans les meilleurs d élais.  

• Transport en commun : le service sera maintenu, mais les horaires et 
les trajets pourraient être modif iés. Contactez le service STM -INFO (514 
786-4636 ou www.stm.info). 

• Accès aux bâtiments : en tout temps, l’accès piétonnier aux bâtiments 

situés aux abords du chantier sera préservé.  
 

La Ville est consciente des inconvénients que ces entraves peuvent causer 
et prend toutes les mesures nécessaires pour en minimiser les impacts.  
 
Elle vous informera de l’évolution des travaux par le biais de 
communications subséquentes et vous remercie de v otre précieuse 
collaboration. 
 

http://www.stm.info/
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Renseignements 
 
 
 

514 872-3777,  d u lund i au vend red i,  de 8 h 30 à 20 h 30 ou le samed i  

et  d imanche,  de 9 h à 17 h.  
 

 

Pour s ignaler une s ituat ion nécess itant  une intervent ion rap ide et   

p rio ritaire à tout  autre moment,  composez le 311.  
 
inf o -t ravaux@vil l e. mont real.qc .ca 

  
v i l le.montreal.qc .c a/c hant i e rs  
 

 
 
 

 
 
 

 
Local isatio n des travaux 
 

 

ZONE DE 

TRAVAUX 


