
Arrondissement de Ville-Marie
Projet Sainte-Catherine Ouest
Travaux et entraves 2021

Début des travaux d’aménagement de surface
Rue Sainte-Catherine Ouest, entre Mansfield et Robert-Bourassa (Lot 1B)

Entraves à la circulation
● Fermeture de la rue Sainte-Catherine Ouest, entre Mansfield et Robert-Bourassa,

SAUF les intersections - 3 mai à fin de l’automne 2021
● Fermeture de la rue Sainte-Catherine Ouest, entre Metcalfe et Mansfield - 14 mai à

fin de l’automne 2021
● Fermeture de l'intersection Sainte-Catherine / Robert Bourassa - en septembre (à

confirmer).

Nature des travaux
Les travaux de reconstruction des infrastructures souterraines désuètes et centenaires ont
été complétés en 2020. Après une pause hivernale, les travaux d’aménagement (sauf aux
intersections) débutent le 3 mai prochain :

● Des trottoirs élargis de plus de 60%
● Une seule voie de circulation
● La chaussée et les trottoirs en pavés de béton
● Du nouveau mobilier urbain distinctif
● Un éclairage écoénergétique
● Un réseau WIFI gratuit
● De nombreux arbres

Square Phillips et l’avenue Union (Lot 2D)
Les travaux d’infrastructures souterraines et d’aménagement de surface se poursuivent

Entraves à la circulation - en cours
● Réouverture prévue de l’avenue Union et de la rue Cathcart - août 2021
● Fermeture des accès piétons au square - jusqu’au début 2022

Square Phillips - fin des travaux à l’été 2022
Avenue Union et rue Cathcart - fin des travaux en août 2021
Rue Place Phillips - travaux d’aménagement en octobre 2021

Impacts des travaux

● Possibilité d’interruptions de l’alimentation en eau de nuit - jusqu'au début mai.
Les résidents concernés (Lot 2D secteur Union /Cathcart) seront informés à
l’avance;

● Retrait des places de stationnement sur rue. Les espaces intérieurs à proximité
restent accessibles;

● Accès aux bâtiments maintenus en tout temps;
● Bruit, vibrations possibles et poussière;
● Zones de livraisons commerciales: consulter Montreal.ca/LaSainteCatherine;
● Collecte des ordures et du recyclage : Les horaires seront maintenus. Identifiez

bien vos bacs pour faciliter leurs déplacements par l’entrepreneur.

Horaire des travaux : possibilité 24 heures sur 24, 7 jours semaine.

La planification et l’horaire des travaux peuvent évoluer selon les conditions
météorologiques et les situations imprévues en chantier. La Ville est consciente des
inconvénients que ces travaux occasionnent et vous remercie de votre collaboration.

Séance d’information virtuelle sur les travaux 2021

Une séance d’information aura lieu le jeudi 22 avril à 9h. Venez vous informer et échanger
avec nous! Pour recevoir le lien, inscrivez-vous au : Montreal.ca/LaSainteCatherine

Projet Sainte-Catherine Ouest English version available on : Montreal.ca/LaSainteCatherine

https://www.amenagermontreal.ca/sainte-catherine-zones-de-livraisons-commerciales
http://bulletin.ville.montreal.qc.ca/T/WF/5460/NAUoSX/Optin/fr-CA/Form.ofsys
http://montreal.ca/Lasaintecatherine


Pour rester bien informé, abonnez-vous

Avis et alertes (par texto ou courriel)
Pour recevoir des informations sur des entraves majeures ou situations imprévues d'urgence dans votre
secteur (fermeture de rue, avis d’ébullition d’eau, etc.), abonnez-vous au Montreal.ca/sujets/alertes

🔺
Avis de travaux (par courriel)
Pour recevoir les informations sur les travaux et impacts à venir, les nouvelles cartes de circulation et aires de
zones de livraison, abonnez-vous au Montreal.ca/LaSainteCatherine

Renseignements
Ligne Info-travaux (service aux citoyens) : 514 872-3777.

? Agents de liaison du projet (pour les commerçants et places d’affaires seulement)
514 867-9339 entre 7 h 30 à 18 h du lundi au vendredi
Courriel : SainteCatherineOuest@montreal.ca

Pour en savoir plus sur le Projet Sainte-Catherine Ouest , visitez : Montreal.ca/LaSainteCatherine

Carte de circulation dès le 3 mai 2021
(sauf rue Sainte- Catherine O, entre Metcalfe et Mansfield, dès le 14 mai)

Projet Sainte-Catherine Ouest English version available on : Montreal.ca/LaSainteCatherine

https://montreal.ca/sujets/alertes
http://bulletin.ville.montreal.qc.ca/T/WF/5460/NAUoSX/Optin/fr-CA/Form.ofsys
mailto:SainteCatherineOuest@montreal.ca
http://montreal.ca/lasaintecatherine
http://montreal.ca/Lasaintecatherine

