
Incidences sur votre quotidien

Début : 21 mars 2022
Fin : décembre 2024

Début des travaux

Aménagement de la 
Place des Montréalaises

Circulation ● De la fin mars à la mi-mai : fermeture de la voie de droite de la bretelle 
Berri, sortie no. 6 de l’autoroute Ville-Marie;

● Un trottoir restera accessible pour les piéton-nes sur l’avenue 
Hôtel-de-Ville. 

Stationnement ● Places temporairement utilisées pour le matériel et assurer un périmètre 
sécuritaire autour du chantier. Référez-vous à la signalisation pour 
connaître les détails.

À savoir 

Accès aux bâtiments ● En cas de trottoirs entravés, des passages temporaires permettront 
l’accès à la station de métro Champ-de-Mars et autres établissements 
du secteur. 

Déchets, matières 
recyclables et 
compostables

● Les collectes auront lieu selon l’horaire habituel.

Horaire des 
travailleurs

● Du lundi au vendredi, de 7 h à 17 h 30;
● Des horaires de nuits et de fins de semaine sont prévus.



Information :

       514 872-3777

       Montreal.ca 
       info-travaux@montreal.ca

Travaux prévus pour 2022

À partir du 21 mars : 

● mobilisation et installation de clôtures;
● inspections de diverses structures avant le début des travaux.

Du 27 mars au début décembre : 

● installation de la protection de la verrière de la station de métro;
● travaux de mise en place des fondations à l’aide de pieux forés;
● construction des murs de soutènement et des éléments de la structure (colonnes, chevêtres, etc);
● modification des regards et des puisards.

Certains aspects du chantier peuvent être dérangeants, mais sachez que le déroulement des opérations est planifié par 
une équipe d'experts qui s'assure de minimiser les incidences sur votre quotidien.

Contact us to get an English version of this document.        JD - Mars 2022 - 460620 

Pour connaître les détails de ce grand projet, consultez le site montreal.ca et recherchez : 

La future place des Montréalaises 

https://montreal.ca/articles/la-future-place-des-montrealaises-19217
https://montreal.ca/articles/la-future-place-des-montrealaises-19217

