
Fermeture complète de la rue Peel, entre la rue 
Notre-Dame et le boulevard René-Lévesque

Début : samedi 14 août 2021
Fin : dimanche 15 août 2021

Impacts des travaux
Circulation ● Fermeture complète de la rue Peel, entre les rues Notre-Dame et le 

boulevard René-Lévesque.
● Maintien d’une voie de circulation dans chaque direction sur la rue 

Notre-Dame, côté sud, entre les rues Jean-D’Estrées et de la 
Cathédrale. 

● Aucune circulation locale permise.
● Détours prévus. Suivez la signalisation.

Accès aux bâtiments 
et aux trottoirs

● Des corridors sécurisés sont aménagés pour les piétons et les véhicules 
d’urgence. 

● Il n’y aura aucun passage pour accéder aux bâtiments durant le pavage, 
sauf pour certains avec qui une solution d’accès a été convenue. Le 
passage sera à nouveau accessible pour tous les bâtiments, une fois le 
pavage terminé.

Collectes ● Collectes des déchets, du recyclage et des matières compostables selon 
l’horaire habituel.

Stationnement ● Aucun stationnement sur rue n’est disponible sur la rue Peel. 

Nature des travaux
● Travaux d’asphaltage sur la rue Peel, entre les rues Notre-Dame et le boulevard 

René-Lévesque, les samedi et dimanche, 14 et 15 août, de 7 h à 19 h.
● Possibilité de poursuivre ces travaux à un moment ultérieur en cas de pluie.



Nous sommes sensibles au fait qu’un chantier dans votre secteur pourrait entraîner des 
changements dans votre routine, surtout si vous êtes plus souvent à votre domicile durant la journée 
en raison de la pandémie. Nous vous offrons par conséquent des moyens d’information efficaces.

Avis et alertes
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.).
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