
 

 

 

 
  

Le 4 juin 2021 
 
Travaux d’aménagement de la place des Fleurs-de-Macadam 
 
Madame,  
Monsieur, 
 
Nous désirons vous informer que les travaux d’aménagement de la place 
des Fleurs-de-Macadam, située sur l’avenue du Mont-Royal Est, entre 
Boyer et Mentana, commenceront au cours de la semaine du 14 juin, pour 
se terminer en novembre, si les conditions météo sont favorables. Ils 
auront lieu de 7 h à 17 h, du lundi au vendredi, mais ils pourraient se 
poursuivre le soir ou la fin de semaine, si nécessaire. 
 
Les travaux comprendront : 
 le retrait préalable de l’oeuvre d’art suspendue (déjà fait), du mobilier de 

l’aménagement temporaire et d’un poteau d’Hydro-Québec; 
 le remplacement des entrées de service en plomb (les propriétaires ont 

déjà été avisés par courrier); 
 la démolition des trottoirs entourant la place et d’une portion de la 

chaussée des rues de Mentana et Boyer; 
 la construction de la place avec ses bassins de rétention; 
 l’intégration de jeux d’eau décoratifs; 
 l’ajout de mobilier (tables, bancs, fontaine à boire, supports à vélos et 

poubelles); 
 la plantation massive d'arbres, d’arbustes et de végétaux. 
 
Rappelons que le nouvel espace public sera une place multifonctionnelle 
inondable, animée de jets de bruine et conçue pour capter les eaux de 
pluie en son centre. Elle pourra ainsi accueillir jusqu’à 30 cm d’eau qui sera 
drainée dans le sol en moins de 48 heures. 
 
Circulation et stationnement 
La circulation locale sera maintenue la plupart du temps, dans les rues de 
Mentana et Boyer, sauf lors du pavage. Il sera important de respecter les 
restrictions de stationnement et la signalisation en place pour assurer le 
bon déroulement des opérations. 
 
Alimentation en eau 
Des coupures temporaires de l’alimentation en eau seront nécessaires 
durant le chantier. Vous en serez informés à l’avance au moyen d’une 
affichette de porte qui précisera le moment et la durée de l’interruption pour 
vous permettre de faire des provisions d’eau si requis.  
 
 



 

 

Déménagements 
Si vous avez un déménagement de prévu, communiquez avec nous avant 
le 24 juin par courriel à entraves.plateau@ville.montreal.qc.ca en inscrivant 
en objet : INVENTAIRE DÉMÉNAGEMENT CONTRAT DDTET54-21-02. 
 
Renseignements à fournir :  
- Vos nom, adresse et numéro de téléphone pour vous joindre 
- La date prévue de votre déménagement 
 
Pour avoir plus d'informations sur le projet veuillez consulter 
montreal.ca/articles/place-des-fleurs-de-macadam. Vous pouvez aussi 
poser vos questions à paysage-ecologique@montreal.ca.  
 
Tout changement relatif aux travaux sera inscrit dans le site Info-travaux à 
ville.montreal.qc.ca/chantiers.  
 
Pour signaler des situations d’urgence sur le chantier, veuillez composer le 
311 en mentionnant qu’il s’agit de travaux de l’arrondissement du Plateau-
Mont-Royal.  
 
Nous sommes conscients des inconvénients que ces travaux peuvent 
causer et tout sera mis en œuvre pour en minimiser les impacts.  
 
 
La Direction du développement du territoire et des études techniques 

 

 

 

 

 


