
LE SAVIEZ-VOUS?
Un passage à niveau est un croisement au même niveau entre une route, un trottoir, une piste ou un 
sentier et une voie ferrée.

Aménagement du passage à niveau Ogilvy 
Gare de train Parc, entre la rue De Castelnau Ouest et l’avenue Ogilvy

La  Ville de Montréal, en collaboration avec exo et ses autres partenaires, aménagera un passage à niveau 
dans   l’axe   de   la   rue   De   Castelnau   Ouest   et   de   l’avenue   Ogilvy.  Ce passage permettra de  désenclaver  
le  secteur,   plus   particulièrement   le quartier de Parc-Extension,   lequel   est   bordé   par   des   
voies   ferrées.   Il   améliorera   l’accessibilité   des   piétons   et   des   cyclistes   aux   lieux   d’emplois, aux   
commerces   ainsi   qu’aux   infrastructures   de   transport   collectif.   

Ce   projet   répond   aux   préoccupations   portées   par   les   citoyens   du   secteur   depuis   de   nombreuses
   années.   Outre   son   accessibilité   universelle,   l’aménagement   proposé   par   la   Ville   améliorera   la   
mobilité,   augmentera   le   confort   et   la   sécurité   des   déplacements   actifs   et   contribuera   à   la   vitalité   des   
secteurs   limitrophes.   



LES TRAVAUX

Les   travaux   d’aménagement   débuteront  dans la semaine du 25 octobre prochain  pour   une   durée   estimée   
à   30   jours.   L’ouverture   du   passage   est   envisagée   d’ici   le   mois   de   décembre   prochain.     

L’aménagement du passage à niveau  consiste à :

● Aménager un passage pour les piétons et les cyclistes; 
● Faire le marquage afin de sécuriser les déplacements actifs aux approches du passage; 
● Ajout de mobilier et de signalisation.

Le projet est co-financé par le ministère des Transports du Québec dans le cadre du Programme d’aide au 
développement des transports actifs dans les périmètres urbains (TAPU).

IMPACTS ET ENTRAVES

Horaire des travaux : 

● Dans la semaine du 25 octobre; 
● De 9 h à 15 h; 
● Travaux ponctuels le soir et la fin de semaine. 

Accès aux usagers de la gare : 

● Un accès sécuritaire sera aménagé pour les usagers de la gare Parc;
● L’horaire régulier des trains sera maintenu pendant les travaux.

Circulation : 

● Les trottoirs pourraient être entravés à certains moments;
● La rue Ogilvy et la rue du Mile-End pourraient être entravés lors de certaines phases; 
● Référez-vous à la signalisation indiquant les détours à suivre en cas de fermeture ou d’entrave. 

Toute l’équipe de projet a conscience que ces travaux pourraient vous causer certains désagréments. Nous 
nous efforcerons d’en réduire les impacts autant que possible, et vous remercions pour votre patience et 
votre précieuse collaboration.

MIL MONTRÉAL

L’aménagement   de   ce   passage   s’inscrit   dans   le   cadre   de   la   mise   en   œuvre   du  
projet  MIL   Montréal,   et   plus   spécifiquement   de   la   réalisation   des   interventions   prévues   dans   le  
 Plan   de   développement  urbain,  économique et social (PDUES) des secteurs Marconi-Alexandra, Atlantic, 
Beaumont et De Castelnau.

POUR EN SAVOIR PLUS 

Visitez le site Internet montreal.ca et inscrivez « MIL Montréal » dans le moteur de recherche.

Renseignements :

514 872-3777 projet 422920

ville.montreal.qc.ca/chantiers

info-travaux@ville.montreal.qc.ca
info.mil@montreal.ca
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