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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 cet été 

 
La Vil le de Montréa l entreprendra des travaux de reconstruct ion et de 
réaménagement  dans l ’avenue Pierre-De Coubert in, entre le boulevard 
Pie-IX et l ’avenue Bourbonnière. Débutant en juin prochain, ce projet 
comprend notamment des travaux de voirie , la reconstruct ion de 
conduites d ’eau secondaires et du réseau d ’éclairage, de même que de la 
mise aux normes des feux de circulat ion .  
 
Sont également inclus des travaux de reconst ruct ion de massifs de béton 
et de puits d ’accès de Bell et de la Commission des services électriques 
de Montréal (CSEM), ains i que le remplacement de la port ion municipale 
de certaines entrées de service d ’eau potable en plomb situés dans la 
zone du chantier. 
 
Ces travaux visent part iculièrement à reconstruire des inf rastructures 
vieil l issantes et atteignant leur f in de vie ut i le . En effet, les conduites 
d’eau secondaire en fonte grise ont été principalement installées en 
1905.  
 
On construira aussi des trottoirs plus la rges avec bandes cyclables sur 
dalles de béton et bordures de granite. Vi ngt-deux nouveaux arbres 
seront plantés. 
 
Sens unique vers l’est 
 
Le projet donnera notamment l ieu à un changement de conf igurat ion de 
l ’avenue Pierre-De Coubert in . En effet,  aux termes des travaux,  la 
circulat ion s ’effectuera à  sens unique vers l ’est à l ’ intérieur de ce 
tronçon, et ce, af in d ’assurer la sécur ité des piétons du secteur et ceux 
qui f réquentent le Collège de Maisonneuve.  
 
Cette décision découle principalement des conclusions du comité de 
circulat ion de l ’arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et du 
SPVM, démontrant un risque évident à la sécurité des piétons occasionné 
par de nombreux passages d ’autobus à l ’ intersection des avenues Pierre-
De Coubert in et Bourbonnière. 

 
Ult imement, ces travaux vont permettre  aux citoyens du quart ier de 
prof i ter d’inf rastructures collect ives neuves et  améliorées pour une 
cinquantaine d’années ,  de même que d’un environnement de vie 
renouvelé et plus agréable.  

 
Soirée portes ouvertes  
 
La Vil le organise une soirée d ’ information publique de type portes 
ouvertes sur les projets et  travaux à venir dans le secteur de l ’avenue 
Pierre-De Coubert in. Des kiosques d ’ information thématiques permettront 
d ’en apprendre davantage sur ces dif férents projets et trav aux. Des 
experts seront présents pour répondre aux questions. Vous recevrez une 
invitat ion avec tous les détails . 



 

32 8 7 01  –  CB  24  mai  2 0 19  

Renseignements  

 
 

 

514 872-3777 .  
 

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

 
 

Aménagement actuel  
 

 
 AM É NAG EM ENT  F UT UR  

 


