
Fin des travaux d’aménagement de surface
Sur la rue Sainte-Catherine Ouest, entre Mansfield et Robert-Bourassa.

Bonjour, 

Nous sommes heureux de vous annoncer que les travaux d’aménagement de surface sur la rue 
Sainte-Catherine Ouest, entre Mansfield et Robert-Bourassa, ainsi que ceux de l’avenue Union, 
entre Cathcart et Sainte-Catherine Ouest, sont maintenant terminés.

Pour leur part, les travaux au square Phillips sont suspendus pour la pause hivernale et 
reprendront au printemps. On pourra profiter du square à l'été 2022.

Une expérience piétonne améliorée
Les travaux d’aménagements de surface entre Mansfield et De Bleury transforment l’artère 
commerciale en un lieu plus vaste et plus vert. Ceux-ci font suite aux travaux de reconstruction 
des infrastructures souterraines désuètes et centenaires qui ont été complétés en 2019 et 2020.

Un espace plus convivial
Parmi les améliorations, notons :

● Des trottoirs élargis de plus de 60 %;
● Une seule voie de circulation;
● Une chaussée et des trottoirs en pavés de béton;
● Du nouveau mobilier urbain distinctif dont :

○ des bancs permettant plus d’une centaine de places assises (ces places étaient 
inexistantes avant les travaux);

○ de nouveaux supports à vélo (passant de 29 à 52); 
○ plus de poubelles à déchets et à recyclage;

● De nouveaux lampadaires à DEL;
● Un réseau WIFI gratuit;
● De nombreux arbres (plantation de 90 arbres soit, trois fois plus qu'avant les travaux).



Renseignements :

514 872-3777 

Visitez : Montreal.ca/LaSainteCatherine

Agents de liaison (pour les commerçants et entreprises seulement) 
514 867-9339 de 7 h 30 à 18 h du lundi au vendredi
Courriel : SainteCatherineOuest@montreal.ca

Projet : 452820

Notez qu'il est possible que des travaux de finition impliquant des entraves de courtes 
durées soient nécessaires ultérieurement. 

Nous sommes conscients des inconvénients que ces travaux ont pu vous causer et 
nous vous remercions pour votre précieuse collaboration.
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Avec une seule voie de circulation bordée de trottoirs élargis et reverdis de nombreux 
arbres, les nouveaux aménagements placent désormais le piéton au cœur de l’espace 
public. 
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