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Arrondissement  de Merc ier-Hochelaga-Maisonneuve 
 

Reconstruction et réaménagement de l ’avenue Pierre-De 
Coubertin, entre le boulevard Pie-IX et l’avenue 
Bourbonnière 
 
Changement de phase des travaux le jeudi 19 septembre  
 
Dans le cadre de la poursuite du c hant ier entrepr is à la f in  du mois de juin  
dernier  dans l ’avenue Pierre-De Coubert in,  entre le boulevard Pie -IX et  
l ’avenue Bourbonnière,  la Vi l le de Montréal entreprend une nouvelle phase des 
t ravaux dans la semaine du 16 septembre.  
 
Ainsi,  le chant ier se poursuivra du côté nord de l ’avenue Pier re-De Coubert in,  
entre le boulevard Pie-IX et  l ’avenue Bourbonnière.  Des t ravaux seront  
également menés du côté sud de l ’avenue Pierre-De Coubert in,  entre le  
boulevard P ie-IX et  l ’avenue Char lemagne.  
 
Le tout  devrait  s ’échelonner sur une période de 3 semaines environ,  en fonct ion  
de l ’évolut ion du chant ier et  des condit ions c l imat iques.  
 
Rappelons qu ’ i l  s ’agit  de t ravaux de vo ir ie,  de reconstruct ion de conduites  
d ’eau secondaire,  de massi fs de Bel l et  de la Commission des serv ices  
électr iques de Montréal (CSEM), ains i que de certains t ravaux de vo ir ie e t  
d ’Énergir .  
 
Circulation 

•  L ’avenue P ierre-De Coubert in sera fermée à la circulat ion entre le  
boulevard P ie-IX et  l ’avenue Char lemagne;  

•  Entre les avenues Char lemagne et  Bourbonnière,  une voie de circulat ion 
sera maintenue en direct ion est  sur le côté sud de la chaussée;  

•  L ’avenue Char lemagne, entre les rues Sherbrooke Est  et  Hochelaga sera 
ouverte à la circu lat ion;  

•  La rue d ’Orléans entre l ’avenue Pierre-De Coubert in et  la rue Hochelaga 
sera ouverte à la circulat ion;  

•  L ’avenue Jeanne-d ’Arc ,  entre les rues Sherbrooke Est  et  Hochelaga et  la  
rue d ’Orléans,  entre l ’avenue Pierre-De Coubert in et  la rue Sherbrooke 
Est  seront  accessib les uniquement pour la ci rculat ion locale;  

•  Des chemins de détour et  des it inéraires alternat ifs  seront  mis en place 
et  clairement bal isés.  

 
 
Durée et horaire des travaux 

•  Du lundi au vendredi,  de 7 h à 19 h;  

•  Except ionnellement  durant  la f in de semaine,  de 8 h à 19 h.  
 
Précisions que les t ravaux seront  réa lisés selon une séquence spéc if ique af in  
de minimiser les impacts sur le plan de la f luidité de la circu lat ion.  
 
Impacts des travaux  

•  Stationnement :  Le stat ionnement est  interdi t  dans la zone des t ravaux ;  

•  Piétons :  les piétons pourront  circuler en toute sécurité;   

•  STM : Les arrêts des circu its d ’autobus qui desservent le secteur  
pourra ient  être déplacés ou annulés.  Veuil lez communiquer avec le  
514 786-4636 ou consulter le stm. info;  

•  Cyclistes :  Les bandes cyclables sur l ’avenue Pierre-De Coubert in  
seront  fermées. Une signal isat ion appropr iée sera mise en p lace;  

•  Bruit  :  Les t ravaux pourraient  générer des nuisance s sonores;  

•  Collectes : Les horaires des col lectes des déch ets et du recyclage sont  
maintenus pendant la durée des t ravaux.  Ident if ier  vos bacs af in  de  
permettre leur retour devant votre rés idence ou commerce;  

•  Interruption de l ’alimentation en eau : Des interrupt ions temporaires      
de l ’al imentat ion en eau pourra ient  être requises durant  les t ravaux.  Les  
citoyens touchés seront  prévenus 48 h d ’avance.  

 
 

Les citoyens recevront  des communicat ions subséquentes pour les informer de 
l ’évolut ion des t ravaux.  
 
La Vil le de Montréal est  consciente des inconvénients que ces t ravaux  
occasionneront et  vous remerc ie de votre col laborat ion .
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Renseignements 
 

 

514  872-3777  D U LUND I  A U VEND RED I D E 8  H  30  À  20  H  30  OU  L E S AMED I ET  

DIMANC HE DE 9  H  À 17  H  
 

   EN  D EHORS  D E C ES HEU RES ,  VEU IL LE Z COMPO SER LE  311  POUR  UNE  S IT UAT ION      

NÉCE SSIT ANT  UNE  I NT E RVE NT ION R AP IDE  ET  P RI ORIT AIR E  

 

@  

info-t ravaux@vil le.montrea l.qc.ca  
 

www.vi lle.montreal.qc.ca/chant iers    
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