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ARRONDISSEMENTS DU PLATEAU-MONT -ROYAL ET DE ROSEMONT–LA PETITE -PATRIE  

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

 

Début des travaux à la fin du mois de mai 

 

La Vil le de Montréal entreprendra des travaux de réfect ion du pont 
Rosemont / Van Horne, entre les rues Clark et Saint-Denis, de 
même que du tablier du pont Clark / Van Horne.  Débutant cet été et 
répart i sur deux ans,  le projet vise à assurer le maint ien fonctionnel 
et sécuritaire de ces deux ouvrages pour une durée de dix à quinze 
ans. 
 
Ayant fait l ’objet de nombreux travaux de maint ien au cours des 
dernières années, soulignons que ces deux ponts ont été construits 
i l y près de cinquante ans, soit en 1970-1971. Ces structures 
surplombent la voie ferrée du Canadien Pacif ique (CP), permettant 
ainsi d ’assurer les déplacements entre les arrondissements de 
Rosemont–La Petite-Patrie et du Plateau-Mont-Royal.  
 
En 2019, le chantier aura exclusivement l ieu sur le pont Rosemont / 
Van Horne, soit tout d ’abord sur la partie centrale et, par la suite, 
en direct ion est. En 2020, les travaux seront effectués sur le pont 
Rosemont /  Van Horne en direct ion ouest, de même qu ’en dessous 
de la structure de l ’ouvrage. À cela s ’ajouteront également des 
travaux concernant le tablier du pont Clark / Van Horne. 
 
On en prof itera également pour réaménager la bretelle Clark du pont 
Clark / Van Horne, pour la rendre accessible et conviviale auprès 
des résidents du secteur. Cela contr ibuera notamment à la réduction 
des îlots de chaleur.   

 
Les citoyens recevront des communications subséquentes pour les 
informer du début des travaux, de leurs impacts sur la circulation et  
de leur évolut ion.  
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Renseignements  

 
 

 

514 872-3777 .  
 

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

 
Local isat ion des t ravaux  
 
  

 


