
Impacts des travaux
Circulation ● Avenue Ball en direction est et ouest accessible aux véhicules jusqu’à midi.

● Fermeture temporaire de l'intersection de la rue Durocher et de l’avenue Ball dès 
midi, pour une partie de l’après-midi, le temps de procéder aux travaux.

● Mesure temporaire pour la durée des travaux : Circulation à double sens sur la 
rue Durocher, entre la rue Jarry et l’avenue Ball, pour permettre l’accès aux riverains 
et riveraines.

● Interdictions de stationnement sur l’avenue Ball entre 7 h et 17 h. 
● Intervention de courte durée par l’entrepreneur sur la rue Durocher, entre la rue 

Jarry et l’avenue Ball, afin de procéder à des travaux de planage et d’asphaltage sur 
une distance d’environ 30 m. Surveillez les interdictions de stationnement. 

Nous recommandons à la population de ne pas utiliser le stationnement de la 
piscine Saint-Roch à partir de la fin de l’avant-midi. Des signaleurs seront sur 
place aux intersections de l’avenue Ball et de la rue Saint-Roch, ainsi que sur la 
rue Durocher, entre la rue Jarry et l’avenue Ball, afin d’assurer la fluidité de la 
circulation et la sécurité piétonne.  

Accès aux 
bâtiments

● Trottoirs généralement accessibles, mais possiblement entravés lors de certaines 
phases. Des détours piétons sont prévus. Suivez la signalisation. Les accès aux 
bâtiments seront maintenus en tout temps.

Collectes ● Déchets, matières recyclables et compostables ramassés selon l’horaire habituel.
● Si vos poubelles et bacs ne sont pas accessibles aux éboueurs, l’entreprise 

réalisant les travaux les déplacera et les rapportera ensuite à votre domicile. 
Chaque contenant doit être bien identifié avec votre adresse pour qu’il puisse être 
retourné au bon endroit.

Stationnement ● Restrictions près du chantier. Respectez la signalisation.

Travaux d’asphaltage sur la rue Durocher, entre 
l’avenue Ball et la rue Saint-Roch 

Le samedi 6 novembre 2021, selon les conditions météorologiques 



AVIS ET ALERTES

Pour être informé par courriel ou par texto des entraves à la circulation et d’autres situations pouvant affecter 
votre quotidien, abonnez-vous au système Avis et alertes : montreal.ca/avis-et-alertes.
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Renseignements 514 872-3777

ville.montreal.qc.ca/chantiers

info-travaux@ville.montreal.qc.ca

Zone de travaux

Les équipes de travail seront sur place de 7 h à 17 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.

Le saviez-vous ... ?

● La dégradation de la chaussée  s’explique   par   un   double   phénomène  : le   climat   et   la   circulation. Les 
fissures causées par d’importantes variations de température fragilisent les routes. Lorsque l’eau qui 
s’est infiltrée sous l’asphalte gèle, elle prend plus de volume et une bosse se forme. Lorsqu’elle fond 
au printemps, l’eau s’écoule dans le sol pour laisser un espace vide et un renfoncement se créer. La 
chaussée est alors moins résistante et le passage répété des véhicules accélère l’apparition des 
nids-de-poule.

https://montreal.ca/sujets/alertes

