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ARRONDI SS E MENT S DU PL AT EAU -MO NT -RO YA L  ET  DE ROS E MONT–L A PET IT E-P AT RIE  

Réfection du pont Rosemont / Van Horne, entre 
les rues Clark et Saint-Denis 

 

Début des travaux dans la semaine du 3 juin 

 

La Vi l le de Montréal  entreprendra des travaux de réfection du pont 
Rosemont / Van Horne, entre les rues Clark et Saint -Denis, de 
même que du tabl ier du pont Clark / Van Horne.  Débutant dans la 
semaine du 3 juin et réparti  sur deux ans,  le projet vise à assurer le 
maintien fonctionnel et sécuri taire de ces deux ouvrages pour une 
durée de dix à quinze ans.  

 
En 2019, le chantier aura l ieu sur le pont Rosemont /  Van Horne , 
soi t tout d ’abord sur la partie centrale et, par la sui te, en direction 
est. Des travaux auront également l ieu en dessous de la structure 
durant cette même année. En 2020, les travaux seront effectués sur  
le pont Rosemont / Van Horne en direction ouest, de même qu ’en 
dessous de la structure.  À cela s ’ajouteront également des travaux 
concernant le tablier du pont Clark / Van Horne. 
 
Circulation 
 
Une voie de circulation par direction sera maintenue  tout au long des 
travaux sur le pont Rosemont /  Van Horne. Des fermetures part ielles et 
complètes sur le dessus et le dessous du pont surviendront 
occasionnellement . Des chemins de détour seront alors mis en place 
accompagnés d ’une signalisat ion appropriée. 

  
Horaire de travail    
•  Du lundi au vendredi,  de 7 h  à 19 h 

• Des travaux pourraient survenir durant la f in de semaine à certaines 
occasions 
 

Impacts des travaux 
•  Circulation  –  Présence occasionnelle de signaleurs pour assurer la 

sécurité et la f luidité de la circulat ion  

•  Piétons - Les piétons pourront circuler en toute sécurité 

•  STM –  L ’accès aux deux circuits d ’autobus qui desservent le secteur 
sera maintenu tout au long des travaux 

•  Accès –  L ’accès aux résidences, inst itut ions et commerces du secteur 
sera maintenu. 

•  Bruit - Les travaux pourraient être suscept ibles de générer du bruit .   
 

 

Les citoyens recevront des communications subséquentes pour les 
informer de l ’évolut ion des travaux.  

 
La Vil le est consciente des inconvénients que ces travaux pourraient 
occasionner et prend toutes les mesures nécessaires pour en minimiser  
les impacts.  
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Renseignements  

 
 

 

514 872-3777 .  
 

www.vi l le.m ontreal.qc.ca/chant iers  

 
Localisation des t ravaux  
 
  

 


