ARRONDISSEMENT DU PLATEAU-MONT- ROYAL

Réfection de l’avenue Papineau, entre les
rues Gauthier et Marie-Anne Est
Début des travaux ce printemps
La Ville de Montréa l entreprendra des travaux de réfection
d’infrastructures dans l’avenue Papineau, entre les rues Gauthier et
Marie-Anne Est. Débutant ce printemps et réparti sur deux ans , ce
projet comprend notamment la r econstruction de conduites d’eau
principale et secondaire et d’égout, ainsi que de trottoirs , de fosses
de plantation, de mail de piste cyclable, de la chaussée et du
réseau d’éclairage, de même que de la mise aux normes des feux
de circulation.
Sont également inclus des travaux de reconst ruction de massifs de
béton et de puits d’accès de Bell et de la C ommission des services
électriques de Montréal (CSE M), ainsi que le remplac ement de la
portion municipale de certaines entrées de service d ’eau potable en
plomb situés dans la zone d u chantier.
Ces
travaux
visent
particulièrement
à
reconstruire
des
infrastructures vieil lissantes et atteignant leur fin de vie utile. En
effet, les conduites d’eau et d’ égout dans ce quartier datent de plus
d’un siècle. D’une part, les conduites d’égout unitaire en brique ont
été construites en 1891, alors que la conduite d ’eau secondaire en
fonte grise a été installée en 1888, 1890 et 1910.
Ultimement, ces travaux vont permettre aux citoyens de ce secteur
de profiter d’infrastructures collectives neuves et améliorées pour
une cinquantaine d’années , de même que d’un environnement de vie
renouvelé et plus agréable.
La Ville est consciente des inconvénients que ces travaux pourron t
occasionner et prendra toutes les mesures né cessaires pour en
minimiser les impacts auprès des riverains concernés.
Les citoyens recevront des communications sub séquentes pour les
informer du début des tra vaux et, par la suite, de leur évolution.
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