
Incidences sur votre quotidien

Début : semaine du 4 juillet
Fin : début août 2022

Travaux d’amélioration de la piste 
cyclable

Avenue Viger, entre Beaver Hall 
et De Bullion 

Rue Saint-Antoine, entre 
Square-Victoria et Saint-Laurent

Circulation ● Entraves partielles temporaires d’une à deux voies de circulation; 
● Fermeture de la voie cyclable, un détour sera mis en place.

Stationnement ● Places de stationnement temporairement utilisées pour le matériel et pour 
assurer un périmètre de sécurité autour du chantier. Référez-vous à la 
signalisation pour connaître les détails.

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. 

Horaire de travail ● Du lundi au vendredi, de 7 h à 19 h. Certaines opérations, comme le 
marquage, pourraient être réalisées de soir, de nuit ou de fin de semaine. 

L’arrivée du Réseau express vélo (REV) dans Ville-Marie est devancée! Afin de s’assurer que les améliorations à 
la piste cyclable soient réalisées cette année, les travaux se feront en deux temps. Dès juillet, les feux de 
circulation seront déplacés et reprogrammés, le marquage (lignes et pictogrammes peints au sol) sera tracé et la 
nouvelle signalisation sera installée sur une partie du tronçon. En 2023, les travaux se poursuivront avec la 
réfection de la chaussée et la construction de mails aux intersections (éléments bétonnés de la hauteur d'un 
trottoir assurant la protection des cyclistes).



LÉGENDE

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.         EB - Juin 2022 - 466810

Tracé final (2023 et plus)
Tracé à venir en 2022

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

