
Les rues Saint-André et Faillon en transformation

Bonjour,

L’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension planifie des travaux qui se réaliseront 
prochainement sur votre rue. Vers la mi-juin, des travaux s’amorceront sur la rue Saint-André, entre 
les rues Everett et Villeray, et changeront complètement le visage de la rue. Selon un concept 
d’aménagement novateur, la rue Saint-André se transformera en rue partagée où l’espace, 
abondamment verdi, privilégiera la présence piétonne. Des travaux seront aussi réalisés sur la rue 
Faillon, où une placette publique prendra place.

Le nouvel aménagement de la rue Saint-André La nouvelle placette publique sur la rue Faillon

En bref - Les grands changements

●     Sur la rue Saint-André, plus d’espace sera consacré aux piétons : une voie de circulation et 
une voie de stationnement seront maintenues alors que, du côté est, les trottoirs seront 
élargis et une nouvelle bande verdie sur toute la longueur du tronçon accueillera une 
importante plantation de 35 arbres en plus de vivaces. La grande majorité des fosses 
végétalisées capteront et traiteront de façon écologique des eaux de pluie.

● Le trottoir sera abaissé du côté ouest afin de faciliter le contournement des obstacles situés 
sur le trottoir (par exemple les poteaux d'Hydro-Québec).



● La vitesse sera réduite à 20 km/h sur la rue Saint-André et la priorité sera donnée aux piétons.

● Les intersections Saint-André/Faillon et Saint-André/Everett seront sécurisées par l'ajout de 
saillies de trottoir. De plus, à l’intersection des rues Saint-Hubert et Faillon, des feux piétons 
seront ajoutés. Toutes les traverses piétonnes seront réalisées en pavés pour les rendre plus 
visibles.

● Une placette publique conviviale, confortable et aussi grandement verdie s’installera sur la rue 
Faillon de manière à relier la rue Saint-Hubert et la rue Saint-André. Cette toute nouvelle aire 
de rencontre munie d’un mobilier accueillant remplacera une voie de circulation et les deux 
voies de stationnement actuelles.

● Les entrées de service en plomb seront remplacées tant sur la portion privée que publique. 
Les coûts de remplacement de la portion privée seront facturés aux propriétaires, si la Ville 
réalise ses travaux. Les propriétés visées seront contactées prochainement pour planifier une 
visite et vous fournir une estimation des travaux. Pour consulter le règlement en ligne, visitez 
ville.montreal.qc.ca/plomb.

● Pour compenser la perte de stationnement durant les travaux, 30 cases gratuites seront 
disponibles pour les détenteurs d'une vignette dans les zones avec parcomètres sur 
Saint-Hubert, entre Villeray et Everett. Nous ajouterons ces cases avant le début du chantier.

Nature des travaux

Entre juin 2021 et mai 2022, incluant une pause hivernale, les travaux suivants seront réalisés sur les 
rues Saint-André et Faillon :

● Travaux préparatoires
● Remplacement de la conduite d’aqueduc
● Remplacement des entrées de service d'eau et d'égout
● Reconstruction de la chaussée et des trottoirs
● Éclairage
● Feux de circulation
● Aménagement paysager et plantations

ÉCHÉANCIER

La fin des travaux d’infrastructures est prévue 
pour la fin de l’automne 2021 et la plantation 
des arbres et des végétaux, pour le printemps 
2022.

PLUS DE RENSEIGNEMENTS

Avant le début des travaux, vous recevrez un 
avis de travaux détaillant les impacts et l’
échéancier.

Toute l’équipe du projet a conscience que ces travaux pourraient vous causer certains désagréments. 
Nous nous efforcerons de réduire les impacts autant que possible. Nous vous remercions pour votre 
patience et votre précieuse collaboration.

montreal.ca/vsp

http://ville.montreal.qc.ca/plomb

