
Projet de l’avenue des Pins
Réponses aux questions des citoyens
Séance d’information virtuelle du 15 juillet 2021

Le 15 juillet dernier s'est tenu une séance d'information virtuelle portant sur les travaux de la phase 1 du
projet de réaménagement de l’avenue des Pins, entre la rue Saint-Denis et le boulevard Saint-Laurent.
Cette séance a permis de présenter l’échéancier, de discuter des impacts du chantier et de la mobilité
dans le secteur.

À cette occasion, la Ville de Montréal a recueilli les questions des citoyens.

Visionnez la séance d’information en différé
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https://www.youtube.com/watch?v=Ka46uEybwIQ


AMÉNAGEMENTS

Q
Est-ce que les trottoirs seront semblables à ceux entourant le Quartier des spectacles et le CHUM? Ça semble se
dégrader rapidement dans ces secteurs.

R
Non, les trottoirs de l’avenue des Pins seront simplement en béton, un matériau plus durable, alors que les trottoirs
aux abords du CHUM et du Quartier des spectacles sont en pavés de béton, un matériau plus élégant, mais moins
durable.

Q
Est ce que ce projet intégrera des espaces pour des bancs/se poser en ville? Est-ce qu’un lien cyclable sur Clark
sera intégré?

R
Oui, le projet intégrera de nombreux bancs, qui seront placés sur les saillies de chaussée sur les rues
transversales, où seront créés de petits salons urbains qui permettront à la population de se détendre. Les salons
urbains seront munis de deux bancs à une place et de plantations d’arbres qui créeront des ilots de fraicheur.

La piste cyclable de la rue Clark est prévue en 2022, dans le cadre d’un projet indépendant de celui de l’avenue
des Pins. Les aménagements de deux projets sont intégrés, notamment pour faciliter la traversée de l’avenue des
Pins par les cyclistes circulant sur la rue Clark.
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TRAVAUX / HORAIRE / ÉCHÉANCIER

Q
Avez-vous déjà déterminé quand l’intersection sera barrée sur l'av. des Pins entre les portions nord et sud de
l’av. de l'Hôtel-de-Ville? Quand ferez-vous des travaux impactant l'av. de l'Hôtel-de-Ville entre les rues Roy et
Prince-Arthur?

R
Les travaux d’infrastructure dans ce secteur sont actuellement planifiés du mois d’octobre jusqu’au mois de
novembre 2021. La fermeture complète devrait avoir lieu vers la fin du mois d’octobre pour une période de 3 à 4
semaines. Il y a également des travaux de reconstruction d’un puits d’accès au coin sud-ouest de l’intersection
prévue au courant de l'automne et des travaux d’aménagement de surface prévue en 2022. Ces travaux se feront
autant que possible en fermeture partielle de l’intersection. Il se peut que la planification change selon la
progression des travaux.

Q
Date effective du début des travaux?

R
Les travaux préparatoires ont commencé le 12 juillet, alors que le chantier complet débutera le 2 août et se
poursuivra jusqu’en novembre 2022.

Q
Impact sur les places de stationnement proches de l'avenue des Pins sur les rues attenantes?

R
Le projet retirera 40 places de stationnement de façon permanente sur les rues attenantes, pour permettre la mise
en place des saillies de chaussée. Durant le chantier, quelques places additionnelles seront perdues
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temporairement sur les rues transversales fermées à la circulation au niveau de l’avenue des Pins, et ce, pour
permettre les demi-tours et le dépassement des véhicules.

Q
Suite à la fermeture de l'avenue des Pins, quel volume de trafic automobile est prévu d'être redirigé sur les rues
adjacentes de l'avenue des Pins (notamment autour de l'école)?

R
Aucune prévision de débits de circulation n’a été effectuée durant le chantier. Toutefois, comme la circulation sera
redirigée vers les artères, il devrait y avoir relativement peu de circulation additionnelle sur la rue Roy, parce que le
virage à gauche de Saint-Denis vers Roy demeurera interdit et que la rue Roy demeurera coupée à la circulation
entre la rue de Bullion et la rue Coloniale.

Q
Nuisances sonores et vibrations: qu'est-ce qui est prévu (horaires et autres...)?

R
L’horaire de travail prévu est du lundi au vendredi de 7:00 à 17:30. Les vibrations seront mesurées lors des travaux
afin de s’assurer du respect des plages permises en fonction de la nature des sols et de l’état des bâtiments.

Q
Qui contacter en cas de problème? Quel délai de traitement est prévu pour la résolution des problèmes pour les
habitants à proximité?

R
En cas d’urgence il faut contacter 514-872-3337 ou le 311. Les délais de traitement varient selon l’urgence, mais
ne devraient pas dépasser 72 heures.
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De nombreux résidents travaillent toujours depuis la maison et vont continuer à y être contraints: le niveau de
nuisance (bruit/vibrations) sera-t-il adapté?

R
L’horaire de travail prévu est du lundi au vendredi de 7:00 à 17:30. Les vibrations seront mesurées lors des travaux
afin de s’assurer du respect des plages permises en fonction de la nature des sols et de l’état des bâtiments. La
réglementation municipale s’applique au niveau du bruit. À noter qu’il est possible que des travaux aient lieu les
samedis de 10:00 à 18:00.

Q
Nous avons contacté la Ville pour prendre une entente pour changer notre entrée d’eau. Nous n’avons pas reçu
de réponse. SVP, nous serions tristes de manquer notre chance.

R
Nous prendrons contact avec vous.

Q
Est-ce qu'on améliore la pression d'eau sur les rues au sud des travaux?

R
Les travaux s’inscrivent dans le cadre d’un vaste programme sectoriel qui vise à régulariser la pression dans ce
secteur.

Q
Quelles prévisions ont été faites pour l’aménagement de la fibre optique pour l’internet?

R
Le projet prévoit l’installation des infrastructures nécessaires au déploiement de la fibre optique.
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Q
Si des retards surviennent dans les travaux du lot 1, est-ce que les dates de travaux du lot 2 seront impactées ?

R
Non, les deux contrats sont indépendants. Il est prévu de démarrer le lot 2, même si le lot 1 prend du retard.

CIRCULATION ET SÉCURITÉ

Q
L'avenue des Pins sera-t-elle fermée entièrement entre St-Denis et St-Laurent pendant toute la période des
travaux de juillet 2021 à novembre 2022? (les 2 voies, les trottoirs, etc.). Y aura-t-il un moment où je n'aurai pas
accès à mon entrée?

R
Oui, l’avenue des Pins sera entièrement fermée à la circulation automobile entre le 2 aout 2021 et novembre 2022.
L’accès véhiculaire devra se faire par les rues transversales. Toutefois, sur l’avenue des Pins, l’accès à pied aux
bâtiments sera maintenu en tout temps.

Q
Nous planifions des travaux dans les deux prochaines semaines. Une pelle excavatrice doit venir à notre
résidence ainsi qu'à l'arrière dans la ruelle. Est-ce que cela sera possible?

R
Oui, c’est le bon moment, puisqu’il n’y aura pas de fermeture de rue avant le 2 août.
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Q
Comment allez-vous faire pour le trafic avec la rue Duluth aussi fermée?

R
Le chemin de détour durant la fermeture de l’avenue des Pins est via la rue Rachel, et non la rue Duluth, qui ne
peut pas accommoder beaucoup de circulation. Par ailleurs, le projet de piétonnisation de la rue Duluth aura lieu
durant les fins de semaine seulement.

Q
Le boulevard Saint-Laurent sera fermé à la circulation automobile entre la rue Sherbrooke et l’avenue Mont-Royal
pour le Festival Mural du 12 au 22 août et pour le festival BLVD du 2 au 5 septembre. Pendant les festivals, la rue
Saint-Dominique est la voie privilégiée par les services d’urgences en direction Nord. Pouvez-vous confirmer si
ce sera encore possible de circuler en direction nord sur Saint-Dominique entre Sherbrooke et Mont-Royal?

R
Oui, la rue Saint-Dominique demeurera ouverte à la circulation en direction nord durant les événements sur
Saint-Laurent; c’était d’ailleurs une condition posée par l’arrondissement pour autoriser le chantier des Pins.

Q
L’avenue Coloniale est à double sens entre la rue Roy et l’avenue des Pins et à sens unique entre des Pins et
Prince-Arthur. Pourquoi l’avenue Coloniale ne fait pas partie des rues à sens unique?

R
En raison des Terrasses Roy, ce tronçon de l’avenue Coloniale a été mis à double sens pour permettre l’accès à la
rue Roy vers l’ouest, entre Coloniale et Saint-Laurent. Durant le chantier de l’avenue des Pins, vous avez raison,
ce tronçon devra être mis à sens unique en direction sud. Le plan sera corrigé.
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Q
Est-ce que la ruelle entre les avenues Laval et de l'Hôtel-de-ville sera accessible à partir de l'avenue des Pins au
mois d'août?

R
Oui, car, à ce moment-là, le chantier débutera au niveau de la rue Drolet seulement.

Q
À la dernière présentation, il a été mentionné que la voie cyclable et les arbres allaient jusqu'à la rue St-Denis.
Est-ce toujours le cas?

Oui, absolument, les pistes cyclables et les deux rangées d’arbres se poursuivent jusqu’à la rue Saint-Denis.

IMPACTS / MESURES DE MITIGATION

Q
Quelles sont les mesures qui seront prises pour éviter le drainage des sols argileux adjacents durant les travaux
et,  conséquemment,  les mouvements de fondation des immeubles voisins?

R
Pour minimiser l’impact des travaux sur le comportement de l’argile, nous prévoyons réaliser des bouchons d’argile
le long de la conduite d’égout. Le bouchon d’argile consiste à interrompre localement l’assise de la conduite ainsi
que son enrobage, en les remplaçant par de l’argile sur une longueur de 1,0 mètre. Ce dispositif est prévu aux
intersections avec une rue transversale servant d’exutoire au réseau d’égout.

Q
Au vu des importants travaux et désagréments subis par les riverains de l'avenue Laval (du carré St-Louis à Roy)
au cours des années 2018-2019, quelles mesures précises seront prises pour diminuer l'impact d'un nouveau
chantier (Avenue des Pins) sur les rues avoisinantes, en terme de pollution sonore, atmosphérique et de mobilité
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(accès aux stationnements, itinéraires)? En d'autres termes, que vous engagez-vous à mettre en place (mesures
spécifiques et précises) pour garantir une vie quotidienne de qualité aux riverains?

R
Les vibrations seront mesurées lors des travaux afin de s’assurer du respect des plages permises en fonction de la
nature des sols et de l’état des bâtiments. L’équipe de projet inclut une ingénieure et un agent technique dédiés au
projet qui s’assureront du maintien optimal de la mobilité en fonction des contraintes liées aux travaux. Nous
prévoyons notamment l’utilisation d’abat poussière et de l’arrosage afin de minimiser l’émission de poussière. La
réglementation municipale s’applique au niveau du bruit.

Q
Y aura-t-il une analyse sismographique faite préalablement au début des travaux?

R
Oui le climat vibratoire ambiant sera mesuré.

Q
Y aura -t-il un agent de liaison pour les citoyens?

R
Non, en raison de ressources limitées par rapport au nombre de chantiers, les agents de liaison se consacrent
uniquement aux commerces et aux institutions. Les citoyens sont invités à contacter la ligne info-travaux au 514
872-3777 pour parler avec un agent du lundi au vendredi, entre 8 h 30 et 20 h 30. Les samedis et dimanches, ainsi
que les jours fériés, l’horaire est de 9 h à 17 h. En dehors de ces heures, les citoyens peuvent communiquer avec
le 311. Il est également possible de transmettre une question par courriel à info-travaux@ville.montreal.qc.ca.
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Q
Quelles mesures vont être prises pour gérer l’infestation des rats prévisibles quand on ouvre les égouts, comme
c’était le cas entre la rue Rachel et l’avenue Coloniale? Qu’est ce que la Ville va faire?

R
Nous nous assurons de fermer toutes les conduites en construction chaque jour à la fermeture du chantier. Nous
limitons la longueur de la tranchée à 50 m. Nous recommandons aux riverains de s’assurer que leur plomberie soit
munie de clapets antiretour tel que prescrit dans le code de la construction.

Q
Des coupures d'électricité qui pourraient gêner les personnes en télétravail sont-elles à prévoir?

R
Nous ne prévoyons pas de coupures d’électricité dans le cadre du projet.

Q
When the water is out, it is going to last for how long? More or less.

R
Les coupures d’eau peuvent prendre entre 2 et 12 heures selon l’envergure des travaux à réaliser.

STATIONNEMENT

Q
Quel sera l’impact des travaux sur les places de stationnement avec vignettes?

R
Le projet retirera 23 places de stationnement SRRR (vignettes) de façon permanente  pour permettre la mise en
place des saillies de chaussée. Durant le chantier, quelques places additionnelles SRRR seront perdues
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temporairement sur les rues transversales fermées à la circulation au niveau de l’avenue des Pins, et ce, pour
permettre les demi-tours et le dépassement des véhicules.

COMMERCES

Q
La maçonnerie des façades de l'édifice situé au 3720 rue Clark (coin sud-ouest de l'avenue des Pins) fera l'objet
d'une réfection majeure, et nous souhaitons savoir si des subventions seront disponibles pour ce genre de
travaux dans le cadre du projet d'aménagement de l'avenue des Pins.

R
Non, le projet se concentre seulement sur l’aménagement du domaine public. Vous pouvez voir auprès de
l’arrondissement si d’autres programmes de subventions peuvent être disponibles.

DIVERS

Q
Le bâtiment au sud-ouest de l'avenue des Pins et de la rue Saint-Denis est en décrépitude depuis longtemps.
Sera-t-il enfin démoli et remplacé par un concept architectural intéressant?

Et y a-t-il un projet de construction au nord-ouest pour habiter ce terrain abandonné qui a pourtant beaucoup de
potentiel?

R
Le bâtiment au quadrant sud-ouest du carrefour des Pins - Saint-Denis appartient au Centre de services scolaires
de Montréal qui planifie actuellement un projet de rénovation des façades, prévu pour 2023, soit après le chantier
des Pins.
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Par ailleurs, à la séance du 7 décembre 2020, le conseil d'arrondissement du Plateau-Mont-Royal a autorisé un
projet particulier de construction de modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) pour la construction
d'un bâtiment mixte de quatre étages avec mezzanine sur le terrain de l'ancienne station service à l'angle
Saint-Denis et des Pins. Le projet inclut un rez-de-chaussée commercial, ainsi que trois étages et une mezzanine
résidentiels occupés par 33 logements. Du verdissement est prévu sur l'avenue des Pins, en complément avec
celui du projet des Pins, et il est prévu que le coin soit ouvert sur l'intersection.

Une présentation du projet peut être consultée sur le site suivant:
https://montreal.ca/articles/urbanisme-consultations-ecrites-doctobre-7089

Une fois l'autorisation par PPCMOI obtenue, les propriétaires devront déposer une demande et obtenir un permis
de construction de l'arrondissement avant de planifier le début du chantier.

Q
Comment puis-je avoir le résultat des fouilles archéologiques qui vont être faites? Comment seront-elles
disponibles et quand?

R
Les fouilles archéologiques du lot 1 auront lieu d'août à novembre 2021. Celles du lot 2 auront lieu en 2022. Une
fois les fouilles terminées, un rapport présentant les résultats sera produit par la firme Ethnoscop. En fonction de
l’intérêt des résultats, une stratégie de diffusion sera élaborée par la Ville.

Q
Est-ce que le projet des Terrasses Roy va de l’avant en même temps que l’avenue des Pins, ou est-il reporté?

R
Oui, le projet des Terrasses Roy va de l’avant à l’été 2021 comme prévu. Ce projet est coordonné avec celui de
l’avenue des Pins..
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Q
Que faire si le locataire demande de retirer le loyer en raison de l'impact de la construction ?

R
S’il s’agit d’un locataire commercial, vous pouvez l’informer que la Ville a prévu des subventions pour aider les
commerçants affectés par les chantiers majeurs. Voir le site Internet suivant:
http://www1.ville.montreal.qc.ca/banque311/content/subvention-programme-daide-financi%C3%A8re-aux-commerc
es-affect%C3%A9s-par-des-travaux-majeurs
Ces subventions pourraient inciter votre locataire à rester.

S’il s’agit d’un locataire résidentiel, vous n’avez d’autre recours que faire respecter votre bail.
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