
Réaménagement du secteur Laurentien-Lachapelle
Retour sur les phases 1 et 2 en prévision du début de la phase 3

Bonjour,

Depuis près de quatre ans, la Ville de Montréal travaille ardemment pour compléter le réaménagement complet 
du secteur Laurentien-Lachapelle afin de le transformer en rues plus conviviales et sécuritaires pour tous les 
usagers de la route, dont les aînés, les piétons et les cyclistes.

Vous serez heureux d’entendre que les travaux de la phase 2 sont essentiellement complétés. Des travaux de 
finition auront lieu à l’automne 2021. 

Ce nouvel aménagement a pour but d’améliorer les transports actif et collectif en aménageant des trottoirs 
larges et plantés, en réduisant la chaussée, en implantant des voies réservées pour les autobus et en 
aménageant un lien cyclable sécuritaire.

Réaménager pour une meilleure qualité de vie

Malgré la situation exceptionnelle vécue en 2020, de grands progrès ont été accomplis dans l’avancement de ce 
projet. Voici un résumé des travaux qui ont été réalisés durant les deux premières phases.

Phase 1 (sur les boulevards Laurentien et Gouin ainsi que les rues Lachapelle, Vanier, L'Abord-à-Plouffe et du Bocage)

● Remplacement de conduites d’eau potable et d’égout  
● Réhabilitation de conduite d’égout pluvial
● Travaux de feux de circulation et d’enfouissement de fils aériens
● Mise en place d’un nouveau système d’éclairage  
● Reconstruction de puits d’accès, de conduits électriques et de massifs
● Reconstruction et élargissement des trottoirs 
● Reconstruction de la chaussée, asphaltage et construction de bordures de granite
● Implantation d’un nouveau terre plein central
● Construction d’une piste cyclable et d’un sentier piétonnier  
● Plantation d’arbres

Phase 2* (sur les boulevards Laurentien, Keller et Marcel-Laurin ainsi que les rues Lachapelle, De Salaberry, De 
Pontgravé et de Louisbourg)

● Reconstruction de conduites d’eau potable et d’égout  
● Travaux de feux de circulation et d’enfouissement de fils aériens
● Mise en place d’un nouveau mobilier d’éclairage  
● Déplacement de la conduite de gaz
● Reconstruction de puits d’accès et de massifs
● Reconstruction et élargissement des trottoirs 
● Reconstruction de la chaussée, asphaltage et construction de bordures de granite
● Implantation de nouvelles fosses d’arbres et plantation d’arbres

* La phase 2 sera finalisée vers la fin de l’été 2021. Des travaux de finition prendront ensuite place à l’automne.

Grâce à ces travaux, vous profiterez d’infrastructures municipales plus performantes et d’un réseau routier 
sécuritaire et de qualité. La Ville ne prévoit aucune autre intervention majeure dans le secteur pour les 
prochaines années, hormis la phase 3 du projet et les travaux d'entretien usuels.



Renseignements :
514 872-3777

ville.montreal.qc.ca/chantiers

info-travaux@ville.montreal.qc.ca
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Bientôt dans votre quartier 

Phase 3 (sur les rues Lachapelle et Périnault)

Afin de poursuivre le réaménagement et l’embellissement du secteur, voici les travaux prévus pour la phase 3 
qui débutera à la fin du mois de juillet prochain. Cette phase sera en cours jusqu’à l’automne 2023. 

● Reconstruction de conduites d’eau potable et d’égout  
● Travaux de feux de circulation et d’enfouissement de fils aériens
● Mise en place d’un nouveau mobilier d’éclairage  
● Déplacement de la conduite de gaz
● Reconstruction de massifs
● Reconstruction et élargissement des trottoirs 
● Reconstruction de la chaussée, asphaltage et construction de bordures de granite
● Plantation d’arbres

Ce projet s’inscrit dans le cadre d’un réaménagement durable et plus de 400 nouveaux arbres y seront plantés. 

Vous serez prochainement invité à une séance d’information publique afin de présenter 
l’ensemble des travaux de la phase 3, d’expliquer les impacts liés à ce grand projet et de 
répondre aux questions de la population.

Toute l’équipe de projet a conscience que ces travaux pourraient vous 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 PROJET
montreal.ca


