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Arrondissement  de Vi l leray—Saint-Michel—Parc-Extension 

Travaux de voirie, de conduites d’eau potable et 
d’égout sur la rue Saint-Denis 
 
Nouvelle configuration de la circulation  
 
La Vi l le de Montréal vous informe qu ’une nouvel le configurat ion de la 
circulat ion sera mise en place dans la soirée du lundi 30 septembre (si les 
condit ions météorologiques le permettent)  dans le cadre des travaux de 
voir ie de conduites d’eau potable et d’égout  de la rue Saint -Denis.  
 

Impacts appréhendés :  
 

•  Circulation automobile :  
o  Réouverture de la rue Gounod ,  entre la rue Saint -Denis et la rue 

Berri.   
o  Réouverture de la rue De Castelnau ,  entre la rue Saint -Denis et la 

rue Drolet.   
o  Rue Saint-Denis, entre la rue Jean-Talon et la rue De Castelnau : 

entrave part iel le sur le côté est de la rue  avec une seule voie du côté 
ouest pour circuler vers le  nord.  

o  Fermeture complète de la rue Villeray, entre la rue Berri  et la rue 
Saint-Denis  pour une durée approximat ive d’un mois. Des détours et 
chemins alternat ifs seront proposés af in de  minimiser les impacts sur 
la c irculat ion.  

•  Circulation piétonne : durant l ’exécut ion de ces travaux, les trottoirs 
demeurent accessibles avec certaines déviat ions des passages piétons 
aux intersect ions.  

•  Bruit et poussière : possibi l i té de poussière et de bruits générés par le 
passage des camions, les génératr ices et les vent i lateurs dans la zone 
des travaux.  

•  Stationnement : le stat ionnement 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 meil leurs délais.  

•  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 Vi l le 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 ’évolut ion des travaux par le biais de 
communications subséquentes et vous remercie de votre précieuse 
col laborat ion.  
 

http://www.stm.info/
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Renseignements 
 
 

 

514 872-3777, du lundi au vendredi,  de 8  h 30 à 20 h 30 ou le samedi  
et  d imanche,  de 9  h à 17 h.  
 

 

Pour  s ignaler  une s i tuat ion nécess itant  une intervent ion rapide et  
pr ior i ta ire  à tout  autre moment,  composez le 311.  
 
info- travaux@vi l le.montreal .qc.ca  
  
v i l le .montreal.qc.ca/chant iers  
 

 
 
 
 
 
 
 

Localisation des travaux 
 
  

ENTRAVE DÉPLACÉE DU 

CÔTÉ EST DE LA RUE 

SAINT-DENIS 

ENTRAVE COMPLÈTE SUR LA RUE 

VILLERAY ENTRE LA RUE SAINT-
DENIS ET LA RUE BERRI 


