
Réaménagement de l’intersection des chemins Remembrance et de
la Côte-des-Neiges

Bonjour,

Les travaux de réaménagement de
l’intersection des chemins Remembrance et de
la Côte-des-Neiges débuteront ce printemps
pour s’échelonner jusqu’à l’été 2024. Il s’agit
d’une transformation complète de l’intersection.

Des infrastructures en fin de vie

Dans sa forme actuelle, l’intersection est
composée de deux structures d’étagement qui
ont été construites dans les années 1960 et qui sont arrivées à la fin de leur vie utile. La Ville
saisit donc l’occasion pour réaménager cet espace en profondeur, en sécurisant l’intersection
pour l’ensemble des usagers, tout en renouvelant l’une des entrées principales du parc du
mont Royal. Le projet inclut la réfection de l’ensemble des infrastructures souterraines.

Un aménagement repensé

Le concept d’aménagement prévoit :

● la démolition des structures d’étagement actuelles et leur remplacement par une
intersection au niveau du sol dotée d’importantes mesures de sécurisation :
implantation de feux de circulation à deux intersections (Côte-des-Neiges et
Remembrance, ainsi que Côte-des-Neiges et Belvédère), de traverses sécurisées à
l’aide de feux à décompte numérique ainsi que la bonification de la signalisation et du
marquage;

● des arrêts d’autobus positionnés pour favoriser l’accessibilité;

● l’aménagement d’une entrée marquante au mont Royal avec la reconstruction des
trottoirs, l’ajout de mobilier urbain, le verdissement important et la plantation de plus de
430 arbres d’essences et de calibres variés;

● le prolongement d’un tronçon de plus de 300 mètres du chemin de ceinture du
Mont-Royal.

Le budget total du projet est de 52,2 M$ et bénéficie d’une subvention dans le cadre de
l’Entente sur le développement culturel de Montréal conclue entre la Ville de Montréal et le
gouvernement du Québec.

Déroulement des travaux

Avant le début des interventions, vous recevrez un avis pour vous informer du déroulement
des travaux et de leurs impacts sur la circulation, l’accès aux trottoirs et aux bâtiments, la
collecte des déchets et le recyclage, le stationnement sur rue, le transport en commun, etc.

De façon générale, deux voies de circulation seront maintenues dans chaque direction dans le
chemin de la Côte-des-Neiges. L’accès au parc par le chemin Remembrance sera aussi
maintenu. Un agent de liaison sera désigné pour maintenir les contacts avec la population
riveraine et les commerces. L’accès aux résidences et aux commerces sera maintenu en tout
temps.
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Nous sommes conscients que ces travaux pourraient causer certains désagréments, surtout si
vous êtes plus souvent à votre domicile durant la journée en raison de la pandémie. Nous
nous efforcerons d’en réduire les impacts autant que possible et vous remercions pour votre
patience et votre précieuse collaboration.

Nous vous invitons à vous tenir informés par les moyens suivants :

Pour en savoir plus sur le réaménagement du secteur

Une page dédiée au projet sera créée dans le site Internet montreal.ca prochainement.

Avis et alertes

Pour être informé par courriel ou par texto des entraves à la circulation et d’autres situations
pouvant affecter votre quotidien, abonnez-vous au système Avis et alertes :
montreal.ca/avis-et-alertes.

Information

Pour toutes questions ou informations supplémentaires, composez le 311.

Zone d’intervention
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