
 

 

 

 

 

Arrondissement de Ville-Marie 

Reprise des travaux de la rue Peel, entre la rue Notre-Dame et le 
boulevard René-Lévesque, à compter du 1er février 2021 
La poursuite des chantiers se déroule dans le respect des plus récentes directives 
gouvernementales en matière de consignes sanitaires qui sont recommandées par les autorités 
de la santé publique du Québec au regard de la COVID-19. 

Les  travaux de la rue Peel, entre la rue Notre-Dame et le boulevard René-Lévesque, reprendront le 1er février. 
Pour connaître tous les détails entourant la nature des travaux et pour rester informés en tout temps, nous vous 
invitons à consulter régulièrement le site Internet du projet Peel: http://ville.montreal.qc.ca/peel. 

Rue Peel, entre la rue Notre-Dame et le boulevard René-Lévesque 
Reprise prévue des travaux: 1er février 2021 et fin prévue: automne 2021 

● Travaux sur les réseaux électriques, de télécommunication, entre la rue Saint-Antoine et le 
boulevard René-Lévesque. 

● Reconstruction de la chaussée et des trottoirs, entre la rue Saint-Antoine et le boulevard 
René-Lévesque. 

● Construction de la piste cyclable (Réseau express vélo - REV), entre la rue Saint-Antoine et le 
boulevard René-Lévesque. 

● Compléter la reconstruction de la chaussée et des trottoirs, entre les rues Notre-Dame et 
Saint-Antoine. 

 
Entraves à la circulation 

● Fermeture complète de la rue Peel, entre la rue Saint-Antoine et le boulevard René-Lévesque. 
● Fermeture complète de la rue de la Gauchetière, entre la rue Peel et de la Cathédrale. 
● Aucune circulation locale possible. 
● Circulation par les rues de la Montagne, de la Cathédrale, Mansfield ou le boulevard 

Robert-Bourassa.  
● Aucun stationnement sur rue n'est disponible. 

 
Horaires de travaux  

● du lundi au vendredi de 7 h à 19 h 
● le samedi de 8 h à 19 h 
● le dimanche de 8 h à 18 h  

 
Accès  

● Accès aux bâtiments et résidences maintenu en tout temps. 
● Accès au stationnement intérieur est maintenu en tout temps, sauf en cas de situation 

exceptionnelle où les propriétaires seront informés.  
 
Collecte des déchets 

● Les horaires habituels demeurent en vigueur. 
 
Trottoirs 

● Des corridors sécurisés seront aménagés pour les piétons et les véhicules d’urgence. 
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Renseignements 
 

 

Zone des travaux 
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Ligne Info-travaux : 514 872-3777, entre 8 h 30 et 16 h 30 du lundi au vendredi 
 

http://ville.montreal.qc.ca/peel  projetpeel@ville.montreal.qc.ca 
 

 
Pour signaler des situations à tout autre moment, composez le 311 

 

AVIS ET ALERTES 24H/24 
Abonnez-vous au Montreal.ca/sujets/alertes pour recevoir des informations sur des situations 
imprévues d'urgence ou d’entraves majeures à la circulation dans votre secteur pouvant avoir 
un impact sur votre quotidien (avis d’ébullition d’eau, etc.) 
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