
- ERRATUM - 
Début des travaux : semaine du 19 septembre

Un réaménagement de l’espace qui renforce la 
sécurité des déplacements
Sur le chemin Queen-Mary, entre le chemin de la Côte-des-Neiges et l’avenue Decelles

D’ici quelques semaines, vous profiterez d’un milieu de vie plus sécuritaire lors de vos déplacements 
habituels ou simplement pour vous balader ! En effet, les travaux d’asphaltage qui débuteront sous 
peu sont l’occasion de reconfigurer la circulation et d’améliorer la mobilité pour tous les usagers de la 
route. 

Des aménagements qui s’adaptent aux 
besoins des usagers

Il s’agit de revoir la configuration de 
l’environnement afin d'optimiser l’espace 
disponible pour un meilleur partage de la route. 
Les changements réalisés par des moyens 
simples et peu coûteux, tels que la signalisation 
peinte au sol (marquage), n’augmenteront pas 
l'ampleur ni la durée des travaux. Par exemple, 
rétrécir une large voie de circulation libère de 
l’espace pour aménager des voies cyclables plus 
sécuritaires.

Chaque année, de nombreuses interventions pour améliorer le réseau routier de l’île de Montréal 
sont planifiées. Ces travaux de chaussée sont l’occasion d’améliorer la fluidité et la sécurité des 
déplacements dans votre secteur. 

Une meilleure qualité de vie
Ce nouvel aménagement permettra :

● d'offrir plus d'espace et de confort pour la 
circulation piétonne;

● de renforcer la sécurité par l’ajout de blocs 
piétons;

● de favoriser un ralentissement de la vitesse 
de circulation en réduisant la largeur des 
voies de circulation.

Étapes de réalisation :

● travaux d’asphaltage;

● modification de la signalisation peinte au sol 
(marquage) selon la nouvelle configuration.

Comme certaines opérations dépendent des 
conditions météorologiques, l’horaire des travaux 
peut varier.



Secteur bénéficiant de la nouvelle configuration 

LE SAVIEZ-VOUS ?

● La Ville de Montréal répare en moyenne 200 000 nids-de-poule annuellement.

● Le marquage de la chaussée (signalisation peinte au sol) est réalisé selon deux méthodes. Les 
lignes, pointillées ou continues, qui délimitent les voies de circulation, sont faites par un 
camion traceur. Tandis que d’autres marques (pictogrammes de vélo, passages piétonniers, 
flèches directionnelles, etc.) sont faites manuellement avec des gabarits.

● Les saillies de trottoir réduisent le nombre d’accidents, en améliorant la visibilité, en diminuant 
la distance à traverser pour les piéton-nes et en réduisant la vitesse des véhicules à l'approche 
de l'intersection. 
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