
RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUELLE SITUÉE ENTRE LES RUES SHERBROOKE EST, DE ROUEN, DE

BORDEAUX ET L’AVENUE DE LORIMIER

Madame,

Monsieur,

À la suite des travaux préparatoires effectués récemment, la Direction des travaux publics de l’arrondissement de

Ville-Marie entreprendra les travaux de réaménagement dans la ruelle située entre les rues Sherbrooke Est, de

Rouen, de Bordeaux et l’avenue De Lorimier à compter du 5 juillet prochain. Les travaux se poursuivront jusqu’à

la mi-octobre.

Représentant un investissement de plus de 900 000 $, les nouveaux aménagements permettront d’augmenter le

couvert végétal, de gérer les eaux de surface, d’aménager les espaces de manière à apaiser la circulation et

d’ajouter du mobilier urbain, tout en préservant les arbres existants.

HORAIRE DE RÉALISATION DES TRAVAUX

Les travaux débutant le 5 juillet se dérouleront généralement du lundi au vendredi, de 7 h à 17 h. Certains travaux

pourraient à l’occasion être réalisés en dehors de ces heures.

ENTRAVES À LA CIRCULATION

En raison de contraintes opérationnelles, l’accès aux stationnements de la ruelle sera complètement interdit

durant ces travaux. Nous vous demandons de bien vouloir respecter la signalisation de chantier qui est mise en

place.

Les propriétaires d’un stationnement privé dans la ruelle qui ont des préoccupations peuvent communiquer avec

notre équipe à l’adresse suivante : brigadevm@montreal.ca

Nous sommes conscients des inconvénients que ces travaux peuvent causer et nous prenons les mesures

nécessaires pour en minimiser les impacts.

RENSEIGNEMENTS

Vous pouvez en tout temps obtenir des renseignements sur le déroulement des travaux en composant le

311 en mentionnant qu’il s’agit de travaux réalisés par la Direction des travaux publics de l’arrondissement de

Ville-Marie.

À l’occasion, une équipe identifiée de l’Arrondissement sera aussi présente sur le chantier. Vous pourrez alors leur

communiquer vos commentaires, questions ou préoccupations directement sur le terrain. Vous pourrez également

communiquer avec eux si vous vivez une problématique spécifique en composant le 514 809-3138 ou en écrivant

à l’adresse suivante : brigadevm@montreal.ca.

Nous vous remercions à l’avance de votre collaboration.
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