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

Changement de configuration 

Rue Jarry Est 

 
La Vi l le de Montréal vous informe que , dans le cadre des travaux en cours dans la 
rue Saint-Denis , une nouvel le  conf igurat ion sera mise en place dans la rue J arry Est  
à l ’ intersect ion de la rue Saint -Denis, à par t ir  du 10 septembre 2018.  Cet te 
conf igurat ion sera maintenue jusqu’à la mi-octobre 2018.   
 
La conf igurat ion actuel le  dans l ’ intersect ion des rues Jarry Est et  Saint -Denis sera 
inversée.  La rue Jarry Est  sera fermée sur  le  côté Nord et  la  c irculat ion sera 
maintenue dans les  deux d irect ions sur le côté Sud de la rue Jarry Est  au n iveau de 
l ’ in tersect ion de la rue Saint -Denis.   
 
Rappel des horaires de travaux 

  Du lundi  au vendredi ,  entre 7  h et 19 h 

  Possib i l i tés les samedis et d imanches, de 8  h à 17 h 
 
Zones de travaux 

  Rue Saint-Denis entre les  rues Jarry Est  et Gounod  

  Rue Saint-Denis entre les  rues Vi l leray et  Fai l lon Est  

  In tersect ion des rues Saint -Denis  et  Jarry Est  
 
Fermeture d’eau  
Des coupures d’eau sont prévues dans le cadre de ces travaux. Seuls les rés idents  
concernés seront avisés 48 heures à l ’avance  par une af f ichette de porte. La qual i té  
de l ’eau potable n ’es t pas a ltérée par les travaux et vous pouvez donc la consommer 
sans r isque.   
 
Impacts  

  Circulation :  à par t ir  du 10 septembre 2018 :  maint ien en tout temps de deux  
voies de c irculat ion sur le côté Sud de la rue Jarry Est  à l ’ in tersect ion de la rue 
Saint-Denis et fermeture du côté Nord . La c i rculat ion de trans i t  qui  ne se dest ine 
pas à la rue Saint -Denis devra emprunter  les axes St -Laurent  et  Chr istophe-
Colomb. Chemins de détours et  i t inéra ires a l ternat i fs proposés  

  Stationnement  :  rest r ic t ions dans la zone et  à proximité des travaux  

  Accès  :  maint ien des accès aux rés idences  et  aux établ issements  en tout  temps. 
Les trot to irs  pourraient être entravés lors de cer ta ines phases. Les entrées de 
stat ionnements pr ivés s i tuées dans la zone des travaux seront  entravées, mais 
les accès seront rest i tués dans la mesure du poss ib le .  

  Mobilité réduite  :  composer le 514 872-3777 (L igne Info-Travaux). Nos agents  
vous demanderont  votre nom, adresse et  numéro de té léphone.  Les responsables  
du projet  vous contacteront dans les  mei l leurs déla is .   

  Bruit  et  poussière  :  poss ib i l i té de pouss ière et de bru its  générés par  le  passage 
des camions dans la zone des tra vaux.  Des opérat ions d ’arrosage seront 
réal isées lorsque requises .  

  Autobus  :  le  service  sera détourné dans le secteur  des travaux . Prévoyez vos 
déplacements et consultez STM-INFO : 514 786-4636 ou s tm.info .  

  Collecte des ordures , des matières recyclables  et  organiques  :  déplacement 
des bacs et  sacs à l ’extér ieur de l ’a ire de travai l  lors  des journées de col lectes 
par  l ’ent repreneur.  Ident i f iez vos bacs .  

 

La Vi l le  est  consc iente des inconvénients  que ces travaux peuvent  causer  et  prend 
toutes les  mesures nécessaires pour en minimiser les  impacts .  
 
Nous vous remerc ions de votre précieuse col laborat ion.  D’autres communicat ions 
suivront .  
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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  

@ 
Pour recevoi r  les  avis  aux c i toyens par  courr ie l ,  veui l lez nous éc r i re  à  :  
in fo- t ravaux@vi l le .mont rea l .qc.ca  et  ment ionner  dans l ’ob je t  de votre  courr ie l  :  Liste 
courr iels Sa int -Denis  
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CONFIGURATION 
AU 10  SEPTEMBRE  2018 
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