
 

Arrondissement Ville-Marie 

Réaménagement de la rue Peel : Point sur le chantier 
Entre les rues Notre-Dame et le boulevard René-Lévesque 
 
La Ville de Montréal vous informe des dernières mises au point concernant le réaménagement de la rue 
Peel, entre les rues Notre-Dame et le boulevard René-Lévesque.  
 
Nature des travaux 

● Fouilles archéologiques (août 2020, approx. 6 semaines); 
● Travaux gaziers (septembre et octobre 2020, approx. 4 semaines). 

 
Durée et horaire des travaux 

● Du 3 août au mois d’octobre 2020; 
● Horaire régulier : du lundi au vendredi, de 7 h à 16 h 30; 
● Certains travaux devront se réaliser durant la nuit et les fins de semaine. 

 
Impacts sur la circulation 
À partir du lundi 3 août 2020 
 

● Fermeture du boulevard René-Lévesque, côté sud, à l’intersection de la rue Peel; 
● Maintien de trois voies de circulation sur le boulevard René-Lévesque, côté nord, dont une voie 

en direction est et deux voies en direction ouest. 
 
Ces entraves sont sujettes à changement entre les mois de septembre et octobre 2020. Veuillez 
consulter la carte des entraves hebdomadaire sur notre site Web, pour en savoir plus: 
ville.montreal.qc.ca/griffintown.  
 
Des panneaux de signalisation seront installés pour informer des détours. 
 
À partir du dimanche 9 août 2020 (approximatif) 

● Réouverture partielle de la rue Saint-Antoine, entre les rues Jean d'Estrées et de la Cathédrale :  
une voie de circulation dans chaque direction. 

 
Accès aux bâtiments, résidences et stationnement intérieur 

● Accès maintenu en tout temps; 
● Accès au stationnement intérieur maintenu en tout temps, sauf en cas de situation 

exceptionnelle.  
 
Collecte des déchets 

● Les horaires habituels demeurent en vigueur; 
● Identifiez vos bacs pour faciliter leurs déplacements par l’entrepreneur. 

 
Trottoirs 

● Des corridors piétonniers sécuritaires seront aménagés sur la rue Peel pendant les travaux; 
● L'accès aux riverains ainsi qu'aux véhicules d'urgence est maintenu en tout temps. 

 
 
Pour connaître l’ensemble des entraves engendrées par ce chantier, veuillez consulter la carte des 
entraves hebdomadaires publiée sur le site Web de Griffintown : http://ville.montreal.qc.ca/griffintown.  
 
La Ville de Montréal est consciente des inconvénients que ces travaux occasionnent et vous  
remercie de votre collaboration. D’autres avis suivront. 
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Renseignements 
 

 

Ligne Info-travaux : 514 872-3777, entre 8 h 30 et 16 h 30 du lundi au vendredi 

 

http://ville.montreal.qc.ca/peel 
   

 

 Pour signaler des situations à tout autre moment, composez le 311 
 

 projetpeel@ville.montreal.qc.ca 
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