
Impacts des travaux

Début : semaine du 26 avril 2021

Réaménagement de l’intersection 
Remembrance et Côte-des-Neiges

Chemin de la Côte-des-Neiges

Entre la rue Forest Hill et 
Blueridge Crescent

Circulation

À partir de la semaine du 26 avril, l’entrepreneur Eurovia débutera la 
mobilisation de ses équipes dans le secteur.

● Maintien de deux voies dans chaque direction dans Côte-des-Neiges, 
entre la rue Forest Hill et Blueridge Crescent.

● L’accès au parc du Mont-Royal sera maintenu pendant les travaux.
● La voie réservée des autobus sera retirée mais les arrêts maintenus.

Intervention sur les 
arbres

● Afin de réaliser le réaménagement géométrique du secteur et la 
sécurisation des intersections, certains arbres seront transplantés sur le 
site et ailleurs dans l’arrondissement de Ville-Marie.

● Certains arbres en mauvaise santé ou impossibles à transplanter 
devront être abattus.

● Les arbres existants seront protégés.
● Afin d’améliorer la biodiversité du secteur et de réaménager le seuil 

d’accès au Mont-Royal, le projet prévoit la plantation de 430 nouveaux 
arbres.

Les équipes de travail seront sur place du lundi au vendredi, de 7 h à 19 h.
Nous sommes sensibles au fait qu’un chantier dans votre secteur pourrait entraîner des 
changements dans votre routine, surtout si vous êtes plus souvent à votre domicile durant la journée 
en raison de la pandémie. Nous vous offrons par conséquent des moyens d’information efficaces.
 



Renseignements / 
Information

Agent de liaison, Christophe Poirier 438 341-2570
Info-travaux 514 872-3777

ville.montreal.qc.ca/chantiers

info-travaux@ville.montreal.qc.ca

Impact of the work 

Traffic

As of the week of April 26, the contractor Eurovia will begin 
deploying its teams in the area.

● Two lanes will be open in each direction in Côte-des-Neiges between 
Rue Forest Hill and Rue Blueridge Crescent.

● Access to the Parc du Mont-Royal will be maintained throughout the 
work.

● The bus lane will be removed but stops will be maintained.

Work involving trees ● In order to carry out the geometric redesign of the sector and make the 
intersections safe, some trees will be transplanted elsewhere on the site 
and in Ville-Marie.

● Some trees that are in poor health or impossible to transplant will need 
to be cut down.

● Existing trees will be protected.
● In order to improve the sector’s biodiversity and redesign the entrance to 

Mont-Royal, the project includes plans to plant 430 new trees.
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The work teams will be in place Monday to Friday, from 7 a.m. to 7 p.m.
We are aware that having a work site in your area may lead to some changes in your routine, 
especially if you are home more often during the day because of the pandemic. As a result, we will 
ensure that you remain informed.

mailto:info-travaux@ville.montreal.qc.ca

