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Arrondissement  de Vi l leray–Saint-Michel–Parc-Extens ion 

Travaux de voirie, de conduites d’eau potable et d’égout  
Travaux préparatoires sur la rue Saint-Denis - Précisions au sujet 
des impacts sur la circulation 

 
La Vi l le de Montréal t ient à vous informer que des travaux d’ instal lat ion d’un 
réseau temporaire d’aqueduc auront l ieu à part ir de dimanche 17 mars (en 
soirée) jusqu’au vendredi 22 mars environ (si les condit ions le permettent) .  
 
Ces travaux auront des impacts sur la c irculat ion et le stat ionnement dans le 
secteur :  
 
  La rue Saint-Denis, entre les rues Gounod et Jean-Talon 

o  Une voie de circulat ion sera toujours maintenue dans chacune des 
direct ions sur la rue Saint-Denis. 

o  Des espaces de stat ionnement seront retranchés. 

o  Les zones de débarcadères des garderies situées dans le tronçon 
entre De Castelnau à Jean-Talon seront aménagées temporairement 
à l ’ intérieur du tronçon. 

o  Des signaleurs seront présents pour assurer les passages 
sécur itaires des r iverains.  

  Les rues Gounod et De Castelnau, entre les rues Saint-Denis et Berr i 
seront fermées du lundi 18 mars (en soirée) jusqu’à jeudi 21 mars (en 
soirée).  

o  Seule la circulat ion locale sera autor isée sur ces tronçons.  

o  Le débarcadère de la garderie sur la rue Gounod sera maintenu.  

o  Des chemins de détour seront mis en place. 

  La rue De Castelnau, entre les rues Saint-Denis et Drolet sera fermée du 
dimanche 24 mars (en soirée) jusqu’à mercredi 27 mars (en soirée).  

o  Un chemin de détour sera mis en place.  

  Du 17 mars au 19 mars (en soirée), i l  y aura des travaux de mises en place 
des disposit i fs de la signalisat ion de travaux.   

 
Suite à la phase préparatoire, les travaux de reconstruct ion des infrastructures 
s’amorceront sur le côté ouest de la rue Saint-Denis, dans les tronçons situés 
entre Gounod et Vi l leray et entre Fail lon et De Castelnau. Ces opérat ions 
s’amorceront à la mi-avr i l et se poursuivront durant l ’été.  

L’avancement des travaux vous sera communiqué par des informations 
subséquentes.   

Si vous avez prévu un déménagement, merci de contacter  notre agent de 
liaison af in de coordonner les accès à votre résidence :  514 242-1153 
 
 
La Vil le de Montréal vous remercie de votre précieuse col laboration.  
 
Renseignements 
 
AGENT DE LIAISON : 514 242-1153 
 

 

514 872-3777   
 

www.vi l le.montreal .qc.ca/chantiers    

@ 
Pour recevo i r  les  avis  aux c i toyens  par  courr ie l ,  veu i l lez nous  éc r i re  à  :  
in fo- t ravaux@vi l le .mont rea l .qc.ca et  ment ionner  dans l ’ob je t  de votre  courr ie l  :  Liste 
courr ie l  Sa int-Denis  


