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Arrondissement  de Vi l leray–Saint-Michel–Parc-Extens ion 

Nouvelle configuration temporaire pour faciliter 
les déménagements 

Rue Saint-Denis  

 
La Vi l le  de Montréal  vous informe qu ’af in de fac i l i ter  la logist ique des nombreux 
déménagements  à venir ,  une nouvel le  conf igurat ion sera mise en place dans la rue 
Saint-Denis , entre les  rues Jarry Est et Jean -Talon Est ,  à part ir du  29 juin  2018 en 
f in d’après-midi .  Cet te nouvel le  conf igurat ion  sera maintenue durant les  journées 
du 30 ju in et  du 1

e r
 ju i l let  2018.  

 
Descript ion 

  Rue Saint-Denis,  entre les rues Jarry Est et  Fai l lon  :  des accès au chant ier  
seront d isponib les  pour  les camions de déménagement et deux voies de 
c irculat ion seront disponibles à l ' intér ieur  des entraves du chant ier  af in  de 
permet tre la c irculat ion e t  le  stat ionnement des camions.  

  Des corridors pour piétons seront  balisés  à  l ' in tér ieur  du chant ier  af in  de 
guider,  de façon sécur ita ire les déménageurs vers  les  trotto irs.   

  Un conteneur à déchets  dédié spéc if iquement aux rebuts  des déménagements  
sera disponib le au coin des rues Saint-Denis  et Fai l lon. Nous invitons les 
r ivera ins à d isposer  leurs rebuts d irec tement dans ce conteneur ou à les  
entreposer de façon sécur i ta ire à l ' in tér ieur du chant ier  (près  du conteneur)  

  Des signaleurs seront présents  lors des  journées  du samedi 30 ju in et du 
d imanche 1

e r
 ju i l le t ,  entre 9h et  19h,  af in  d 'ass ister spécif iquement  la  c irculat ion 

des camions et  les  manœuvres  vers  les  trotto irs  

 
Si vous prévoyez déménager en dehors  de ces dates, nous vous invi tons à 
programmer votre déménagement  lors  des f ins de semaine ou en soirée af in  d 'évi ter  
les contra intes des travaux de construct ion réal isés au chantier  en semaine.    
 
Les accès par  les  ruel les sont  poss ib les en tout temps  pour les déménagements.  
 

Si vous avez prévu un déménagement, merc i  de contacter notre agent de l ia ison af in 
de coordonner les accès à votre résidence  :  Jean-Luis Cantero 514 242-1153.  
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La Vi l le est consc iente des inconvénients  que ces travaux peuvent causer et 
prend toutes les  mesures nécessai res pour en minimiser  les  impacts.  Nous 
vous remercions de votre préc ieuse col laborat ion.  D’autres communicat ions 
suivront .  
 

Renseignements 
 

AGENT DE LIAISON : Jean-Luis Cantero 514 242-1153 
 

 

Ligne In fo- t ravaux :  514 872-3777  ent re  8  h 30 e t  16 h 30,  du lundi  au vendredi .  

 

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

 

www.twitter.com/Mtl_Circulat ion  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


