
La rue Hochelaga fera peau neuve!
Entre le boulevard Pierre-Bernard et la rue Fletcher

La Ville de Montréal entreprendra cet été des travaux de réfection des conduites d’égout et d’aqueduc. Ce sera 
également l’occasion de reconstruire la chaussée et les trottoirs et d’améliorer l’éclairage de rue. Ce projet 
devrait se terminer à l’été 2024, en raison de la séquence des travaux qui a été planifiée de façon à limiter les 
entraves.

Des conduites presques centenaires 
Certaines conduites d’aqueduc et d’égout ont été installées dans les années 1910 et 1920. En raison de leur âge 
avancé, la Ville de Montréal doit les remplacer de façon prioritaire. Les nouvelles infrastructures contribuent à 
améliorer la qualité de vie des citoyens par :
• la fiabilité accrue du réseau;
• la distribution continue d’eau potable de qualité, en quantité suffisante;
• la préservation de la fiabilité et de l’efficacité du service d’incendie;
• le maintien d’un service de qualité pour les générations à venir.

Des déplacements à pied plus sécuritaires
 Grâce à la reconstruction des trottoirs qui seront un peu plus larges, les déplacements piétons seront plus 
agréables. Ils seront également plus sécuritaires par l’ajout de saillies végétalisées et d’un éclairage de rue plus 
performant. Le terre-plein (ou mail) central sera également modifié pour intégrer des refuges, c’est-à-dire des 
espaces sécurisés et accessibles universellement où les piéton-nes peuvent attendre le feu vert si leur traversée 
a été plus longue que la durée du feu piéton.

 PLAN D’ACTION

 Ce projet consiste à réaliser les travaux suivants :

• remplacer les conduites d’eau et d’aqueduc;
• remplacer les entrées d’eau en plomb (bâtiments ciblés uniquement);
• reconstruire les trottoirs et la chaussée;
• aménager des refuges dans le mail central à certaines intersections;
• remplacer les lampadaires;
• poser la couche d’asphalte finale;
• planter les végétaux dans les saillies drainantes.

 Un avis, précisant les entraves, les horaires et toutes autres informations utiles sera transmis avant le début des 
travaux.



Information :

       514 872-3777

       montreal.ca

       info-travaux@montreal.ca
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Remplacement d’entrées d’eau en plomb dans la zone des travaux uniquement

Pendant les travaux, la Ville remplacera les entrées d’eau en plomb dans votre rue. Une entrée d’eau potable 
comprend deux parties : une publique (sous la responsabilité de la Ville) et une privée (sous la responsabilité du 
propriétaire). Si la partie privée d’une entrée d’eau est toujours en plomb, elle sera également remplacée. Les 
propriétaires concernés ont déjà reçu des communications à ce sujet. L’entrepreneur prendra contact avec eux 
avant les travaux, si nécessaire.

Toutes les entrées d’eau ne sont pas en plomb. Pour en savoir plus, consultez montreal.ca, inscrivez plomb dans 
la barre de recherche et sélectionnez l’article Plomb dans l'eau. 

Avis et alertes
Simple, rapide et gratuit !

Vous pouvez être informé du déroulement des travaux et de leurs incidences sur votre quotidien par courriel ou 
texto, en sélectionnant un quartier et le type d’information ‘Circulation et transport’. 

Pour s’inscrire et/ou modifier vos préférences, visitez montreal.ca/avis-et-alertes.

SAVIEZ-VOUS QUE ?
Les saillies de trottoir réduisent le nombre 
d’accidents, en améliorant la visibilité, en 
diminuant la distance à traverser pour les piétons 
et en réduisant la vitesse des véhicules à 
l'approche de l'intersection. Autre avantage, 
plusieurs saillies permettent de planter des 
végétaux. En plus d’embellir l’environnement, elles 
récupèrent une partie de l’eau de pluie, qui 
autrement, s’écoulerait dans le réseau d'égout.

Exemple d’une saillie drainante végétalisée

https://montreal.ca/sujets/alertes

