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ARRONDI SS E MENT  D E ME RCI ER -HO CHE LAG A -MA I SONNE UVE  

Reconstruction et réaménagement de l’avenue 
Pierre-De Coubertin, entre le boulevard Pie-IX et 
l’avenue Bourbonnière  

 

Début des travaux dans la semaine du 24 juin 

 
La Vi l le de Montréal  entreprendra des t rav aux de reconstruct ion et  de 
réaménagement dans l ’av enue Pierre-De Coubert in,  entre le boulev ard Pie-IX 
et  l ’av enue de Bourbonnière.   
 
Sont également inclus des t rav aux de reconst ruct ion de massi f s de béton de 
Bel l  et  de la Commission des serv ices électr iques de Montréal  (CSEM),  de 
reconstruct ion de pui ts d ’accès de la CSEM et des t rav aux d ’Énergi r .  À cela 
s ’ajoutent  le remplacement de la condui te d ’eau sur l ’av enue Pierre-De 
Coubert in entre le boulev ard Pie-IX et  l ’av enue Charlemagne.  

 
Débutant  dans la semaine du 24 juin et  échelonnés jusqu’à  l ’automne prochain,  
les t rav aux seront  réal isés tout  d ’abord dans le t ronçon compris entre l ’av enue 
Charlemagne et  le boulev ard Pie-IX.  I l  s ’agi t  de t rav aux de reconstruct ion de 
condui tes d ’eau secondai re,  de massi f s de Bel l  et de la CSEM, ainsi  que 
certains t rav aux de v oi rie et  d ’Énergi r .  
 
Circulation 
Durant cet te première phase des t rav aux ,  l ’av enue Pierre-De Coubert in sera 
fermée à la ci rculat ion pour  une période approx imativ e de hui t  semaines,  cela  
entre le boulev ard Pie-IX et  l ’av enue d ’Orléans.  Des chemins de détour seront  
mis en place.  

   
Horaire de travail    

•  Du lundi  au v endredi ,  de 7 h  à 19 h.  

•  Except ionnel lement durant  la f in de semaine,  de 8 h à 19 h.  
 
Précisons que les t rav aux seront  réal isés selon une séquence spéci f ique,  af in 
d ’en minimiser les impacts sur le plan de la f luidi té de la ci rculat ion. 
 
Planification des déménagements  
 
La Vi l le de Montréal  inv i te les résidents qui  déménagement au cours des 
prochaines semaines à communiquer  dès maintenant au 514 872-3777 ou par  
courr ier électronique à l ’adresse info-t ravaux@vil le.montreal .qc.ca,  af in de 
coordonner cet te opérat ion av ec les t rav aux . 

 
Impacts des travaux  

•  Stationnement -  Le stat ionnement est  interdi t  dans la zone des t rav aux. 

•  Piétons -  Les piétons pourront  ci rculer en toute sécuri té.   

•  STM –  Les arrêts des ci rcui ts d ’autobus qui  desserv ent le sec teur pourraient  
être déplacés ou annulés.  Veui l lez communiquer au 514 786-4636 pour en 
sav oi r  plus ou consul ter stm. info 

•  Cyclistes  –  Les bandes cyclables sur l ’av enue Pierre-De Coubert in seront  
fermées. La signal isat ion appropriée sera mise en place.  

•  Bruit  -  Les t rav aux pourraient  être suscept ibles de générer des nui sances 
sonores.    

•  Collectes des ordures et des matières recyclables -  Les horai res des 
col lectes sont maintenus pendant les t ravaux.  Identif iez vos bacs et 
poubelles  af in de permettre leur retour dev ant v otre bât iment.  

•  Interruption de l ’alimentation en eau - Des interrupt ions temporai res de 
l ’al imentat ion en eau pourraient  être requises durant  les t rav aux. Les 
ci toyens touchés seront  prév enus 48 h d ’av ance.  
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Réseau d ’aqueduc temporaire 
Un réseau d’aqueduc temporai re sera mis en place af in d’assurer l ’a l imentat ion 
en eau potable des bât iments durant  les t rav aux .  La qual i té de l ’eau potable  
n’est  pas af f ectée par les t rav aux.  Vous pouv ez donc consommer l ’eau sans 
aucun r i sque.  
 
Les ci toyens recev ront  des communicat ions subséquentes pour les informer de 
l ’év olution des t rav aux .  La Vil le est  consc iente des inconv énients que ces 
t rav aux peuv ent occasionner et  prend toutes les mesures nécessai res pour en 
minimiser les impacts.  
 
Renseignements  

 
 

 

514 872-3777  
 

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

 

Localisation des travaux 
 

 

ZONE DES 

TRAVAUX  


