
Incidences sur votre quotidien

Début : semaine du 23 mai
Fin : semaine du 20 juin

Travaux d’aménagement
d’une ruelle verte

Ruelle Desroses

Entre les rues Melrose, 
Desmarchais, Wellington
et de Verdun

Circulation ● Fermeture complète de la ruelle entre le 250 et le 360, rue Desmarchais  
durant la journée, du lundi au jeudi entre 7 h et 17 h et le vendredi 
entre 7 h et 13 h, pour toute la durée des travaux;

● Durant environ 2 semaines, la ruelle sera complètement 
inaccessible, de jour comme de nuit, pour permettre les travaux de 
coffrage, bétonnage et l’installation de pavés dans la chaussée. Les 
résident(e)s seront avisés de cette fermeture complète par le biais d’un 
avis distribué 48 heures à l’avance.

● Limiter les déplacements des piétons dans la ruelle durant les travaux.

Stationnement ● Les stationnements ne pourront pas être utilisés durant la journée. Les 
résidents devront sortir leur véhicule de leur stationnement avant 7 h le 
matin, chaque jour ouvrable.

À savoir 
Travaux sur le domaine 
privé

● En cas de travaux planifiés sur la propriété privée (bâtiment et/ou 
terrain), veuillez communiquer avec l’Arrondissement afin que des 
mesures soient prises pour assurer l’accessibilité au bâtiment pendant la 
durée des travaux.

Personnes ayant des 
limitations 
fonctionnelles physiques

● Si un(e) occupant(e) du bâtiment visé par cet avis a des limitations 
fonctionnelles, veuillez communiquer avec l’Arrondissement afin d’établir 
des stratégies claires pour pallier les inconvénients que peuvent 
engendrer de tels travaux et assurer la sécurité de cette personne aux 
abords du chantier.

Horaire des 
travailleurs

● Du lundi au jeudi entre 7 h et 17 h et le vendredi entre 7 h et 13 h.



LÉGENDE
Localisation des travaux

Pour suivre le projet d'aménagement et pour participer aux plantations collectives dans le cadre 
de la ruelle verte, nous vous invitons à rejoindre le groupe Facebook Ruelle verte Desroses ou 
à communiquer avec le comité de citoyens de la ruelle verte à ruelle.desroses@hotmail.com.

Information :

       311

       montreal.ca/verdun

Description des travaux :
Les travaux incluent notamment la création de fosses de plantation; la reconstruction de sections de
chaussées avec bandes de roulement en béton; l'installation de pavés alvéolés de béton; la
construction d’un sentier en criblure de pierre et la réfection partielle du pavage.

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.
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