
Réaménagement de la rue Saint-Antoine 
La reconstruction de conduites d’eau sous la rue Saint-Antoine, entre l’avenue Atwater et la rue Rose-de-Lima, 
est l’occasion de repenser l’aménagement de la rue. À compter de la fin de l’été 2022, les travaux de 
réaménagement succéderont à ceux de reconstruction de conduites souterraines qui s’achèveront en juillet.

Une rue plus agréable
La rue Saint-Antoine bénéficiera d’une ambiance 
plus agréable grâce aux nouveaux aménagements. 
Un confort accru profitera aux piétons, aux cyclistes 
et aux résidents du secteur, notamment grâce aux 
nouveaux îlots de fraîcheur et à l’apaisement de la 
circulation véhiculaire.

Plus de mobilité
Les déplacements seront plus faciles pour les 
personnes qui pratiquent la mobilité active. Le 
repartage de l’espace rendra les déplacements à vélo 
efficaces et conviviaux pour tous les niveaux 
d’habileté, et les aménagements seront accessibles 
12 mois par année. Ces derniers profitent également 
aux personnes à mobilité réduite, puisque les pistes 
permettent aux gens avec une aide à la mobilité 
motorisée (AMM) d'y circuler.

Un environnement plus sécuritaire
La sécurité de tous les usagers est une priorité. La 
circulation automobile sera apaisée grâce aux 
changements apportés à la largeur des voies.  

Un secteur traversé par le Réseau 
express vélo (REV)
Dans le cadre du projet, le REV prendra la forme de : 

● Voie cyclable unidirectionnelle protégée à 
mi-niveau, soit à une hauteur entre celle du 
trottoir et de la chaussée.

● Largeur de voie permettant les dépassements
● L’implantation du REV est prévue du côté sud de 

la chaussée pour permettre une meilleure 
cohabitation avec les entrées et sorties de 
l’autoroute, qui sont du côté nord.

Autres aspects
● Élargissement du trottoir du côté nord
● Ajouts d'avancées de trottoir sur les rues 

transversales du côté sud
● Bordure de granit qui sépare la piste cyclable de 

la chaussée
● Remplacement des puisards
● Remplacement des lampadaires
● Interventions aux feux de circulation



Circulation et stationnement
La voie de stationnement du côté nord devra être 
retirée pour conserver deux voies de circulation 
véhiculaire et faire place aux trottoirs plus larges, au 
verdissement et à la voie cyclable.

Incidences sur votre quotidien
Avant le début du chantier, une séance d’information 
sera organisée afin de vous informer du 
déroulement des travaux et de leurs impacts sur la 
circulation, de l’accès aux trottoirs et aux bâtiments, 
les collectes des déchets et des matières recyclables 
et organiques, le stationnement, etc. et de répondre 
à vos questions. Vous recevrez également des avis 
pour vous informer du début des travaux et de leur 
progression. 

Information :

       514 872-3777

       montreal.ca

       info-travaux@montreal.ca
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Soyez informé par courriel et texto grâce aux avis et alertes !
Simple, rapide et gratuit !

Afin de vous assurer d’obtenir la date précise du 
début de ces travaux, leur durée ainsi que les 
entraves à la circulation et les impacts sur le 
stationnement, nous vous invitons à vous abonner 
au système avis et alertes.  Vous recevrez ainsi des 
notifications par courriel ou par texto. L’inscription 
est simple, rapide et gratuite. 

Voici la marche à suivre pour vous inscrire: 

• Visitez la page Web suivante : 
https://montreal.ca/sujets/alertes. 

• Créez un compte ou connectez-vous.
• Sélectionnez « Mes préférences de notification » 

dans le menu déroulant situé sous votre prénom 
(en haut à droite).

• Cliquez sur « Modifier » à droite de « Mes avis et 
alertes ».

• Pour être informé sur ces travaux, vous devez 
sélectionner comme type d’avis et alertes « 
Circulation et transport ».

https://montreal.ca/sujets/alertes
https://montreal.ca/sujets/alertes

