
Projet de l’avenue des Pins 
Réouverture complète, entre la rue Saint-Denis 
et le boulevard Saint-Laurent

Dès le 22 novembre 2022

Circulation ● Réouverture complète de l’avenue des Pins entre la rue Saint-Denis et le 
boulevard Saint-Laurent

● Réouverture de l’intersection de l’avenue des Pins et de la rue De Bullion
● Retour à la normale du sens de la circulation sur cinq rues locales du secteur. 

Consultez la carte au verso. 

Voies cyclables ● Les nouvelles pistes cyclables sont ouvertes à la circulation sur l’avenue des Pins 
entre la rue Saint-Denis et le boulevard Saint-Laurent ainsi que sur la rue 
Saint-Denis entre l’avenue des Pins et la rue Roy. 

● Des voies cyclables temporaires sont aménagées sur le boulevard Saint-Laurent 
et la rue Guilbault afin de lier les nouvelles voies au réseau cyclable existant. 

Travaux réalisés ● Reconstruction et remplacement des conduites d’eau et d’égout ainsi que des 
réseaux gazier, électrique et de câblages

● Élargissement des trottoirs, aménagement de traverses piétonnes surélevées et 
construction de saillies végétalisées permettant de sécuriser les intersections 

● Reconstruction complète de la chaussée
● Implantation de pistes cyclables unidirectionnelles protégées
● Mise aux normes de l’éclairage de rue et des feux de circulation
● Plantation d’une centaine d’arbres, d’une douzaine d’arbustes et de 3 900 vivaces

Travaux prévus 
à l’été 2023

● Installation de supports à vélos et de mobilier urbain contemporain
● Implantation d’un parcours historique constitué de lutrins présentant 

la riche histoire du quartier

Une grande étape est franchie
Les travaux de réaménagement de l'avenue des Pins sont terminés entre la rue Saint-Denis et le boulevard 
Saint-Laurent. La réouverture de ce tronçon marque une étape importante du chantier qui s'étend jusqu'à 
l'avenue du Parc. Profitez dès maintenant d'un espace de mobilité sécuritaire et convivial.



Information :

       514 872-3777

       montreal.ca

       info-travaux@montreal.ca
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LÉGENDE
          Retour à la normale du sens de la circulation
            Rue avec sens de la circulation modifié
            Nouvelle voie cyclable 
            Voie cyclable temporaire
            Zone en travaux jusqu’à l’automne 2023

Note : en raison des travaux qui se poursuivent à l’ouest du boulevard Saint-Laurent, le sens de la 
circulation de la rue Saint-Dominique, entre la rue Sherbrooke et l’avenue des Pins, est maintenu en 
direction nord. Retour à la normale prévu au printemps 2023. 
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Pour en savoir plus sur le chantier : visitez montreal.ca et tapez « Projet des Pins » dans 
le moteur de recherche.


