
Arrondissement de Ville-Marie

Réaménagement de la rue Peel : travaux et entraves dès le 6 avril

Dans le cadre du projet de réaménagement de la rue Peel, la Ville de Montréal entamera les travaux
suivants:

1. Rue Peel, entre les rues Notre-Dame et Saint-Antoine
Dès le 6 avril jusqu'en juin 2021

● Construction de trottoirs et de la future piste cyclable, soit le Réseau express vélo (REV);
● Les travaux se dérouleront du côté ouest de la rue Peel, entre les rues Notre-Dame et

Saint-Jacques et du côté est, entre les rues Saint-Jacques et Saint-Antoine.

Impacts sur la circulation

● Maintien en tout temps d’une voie de circulation, dans les deux directions.

2. Rue De la Gauchetière, entre les rues Peel et de la Cathédrale
Printemps-été 2021

● Démolition de la chaussée des voies de circulation et de stationnement sur la rue De la
Gauchetière qui deviendront un espace gazonné. Cette transformation contribuera au
verdissement de la métropole tout en assurant la sécurité des utilisateurs du REV à
l’intersection de la rue Peel. Par ce geste, la Ville favorise la réduction des îlots de
chaleur.

● Notez que seule la bretelle de la rue Peel, en direction nord, vers la rue De la
Gauchetière est, est conservée après les travaux. Elle demeure accessible aux
automobilistes qui veulent se diriger au débarcadère de l’Hôtel Marriott Château
Champlain ou poursuivre leur route sur la rue De la Gauchetière en direction est.

Impacts sur la circulation

● Fermeture complète et permanente de la rue De la Gauchetière, entre les rues Peel et de
la Cathédrale, aucune circulation locale possible pendant et après les travaux.

● Circulation par la rue Mansfield, direction nord, ou par la rue de la Cathédrale, direction
sud.

3. Poursuite des travaux dans la rue Peel, entre la rue Saint-Antoine et le boulevard
René-Lévesque
Notez que les travaux en cours depuis février se poursuivent comme prévu jusqu’à l’automne
2021 et que les impacts sur la circulation sont maintenus.

Rappel des impacts sur la circulation

● 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

Horaire des travaux
Du lundi au vendredi, de 7 h à 19 h

À SAVOIR
● Accès : accès aux bâtiments, résidences et stationnements intérieurs sont maintenus en tout

temps.
● Trottoirs: des corridors sécurisés seront aménagés pour les piétons et les véhicules d’urgence.
● Stationnement sur rue: aucun stationnement sur rue n'est disponible.
● Collecte des déchets: les horaires habituels sont maintenus.
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Renseignements

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.)

Zone des travaux
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