
Incidences sur votre quotidien

Début : semaine du 26 septembre 
Fin : décembre 2022
Projet : Réaménagement de la place 
Henri-Dunant, du parc Hector-Toe-Blake et de 
leurs environs

Circulation ● Fermetures complètes et partielles à prévoir dans le secteur des 
travaux. Circulation locale seulement.

● Présence de signaleurs aux accès du chantier pour sécuriser la 
circulation des camions.

● Détours prévus pour faciliter la fluidité des véhicules en déplacement.

Stationnement ● Les zones de stationnement sur rue réservées aux résidentes et 
résidents (vignettes) seront relocalisées à proximité pendant les 
travaux. Référez-vous à la signalisation pour connaître les détails.

● Maintien des accès aux stationnements souterrains.

Transport collectif ● Le trajet des circuits d’autobus de la STM qui desservent le secteur 
pourrait être perturbé durant le déroulement des travaux. Les usagers 
sont invités à communiquer au 514 786-4636 pour en savoir plus ou 
consulter le site de la STM.

Rue du Sussex, avenue Hope, 
parc Hector-Toe-Blake et 
place Henri-Dunant 

Nature des travaux
Intervention sur les 
arbres

● Transplantation d’arbres sur le site afin de réaliser le réaménagement 
du secteur;

● Abattage de huit arbres en mauvaise santé ou impossibles à 
transplanter;

● Protection des arbres existants et plantation de 40 nouveaux arbres.

Interventions sur les 
infrastructures et en 
archéologie 

● Réhabilitation ou reconstruction des conduites d’eau et d’égout dans la 
rue Sussex et dans l’avenue Hope;

● Remplacement des entrées de service en plomb;
● Reconstruction de puits d’accès et de massifs électriques;
● Fouilles archéologiques.



LÉGENDE
Localisation des travaux

Information :

       514 872-3777

       montreal.ca

       info-travaux@montreal.ca

Certains aspects du chantier peuvent être dérangeants, mais sachez que le déroulement des 
opérations est planifié par une équipe d'experts qui s'assure de minimiser les incidences sur votre 
quotidien.

Contact us to get an English version of this document.        SC - Septembre 2022 - 404230

À savoir 

Accès aux bâtiments ● En cas de trottoirs entravés, des passages temporaires permettront 
l’accès aux résidences et autres établissements. 

Déchets, matières 
recyclables et 
compostables

● Les collectes auront lieu selon l’horaire habituel. Les poubelles et bacs 
qui ne sont pas accessibles aux éboueurs seront déplacés par 
l’entreprise réalisant les travaux. Chaque contenant doit être bien 
identifié avec votre adresse pour être retourné au bon endroit.

Horaire des 
travailleurs

● Du lundi au vendredi, de 7 h à 19 h.

Interruption temporaire 
de l'alimentation en eau

Quelques fermetures d’eau de courte durée sont à prévoir durant les 
travaux. Des affichettes de porte seront distribuées préalablement.

Avis et alertes
Abonnez-vous au montreal.ca/sujets/alertes pour recevoir des informations sur des situations 
imprévues d'urgence, d’entraves majeures à la circulation, de fermetures d’eau dans votre secteur 
pouvant avoir un impact sur votre quotidien (avis d’ébullition d’eau, etc.).


