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Arrondissement  d ’Ahunts ic-Car t iervi l le 

Projet de réaménagement et de sécurisation du 
secteur Laurentien-Lachapelle 
 
Fermeture de la rue Lachapelle, entre le pont Lacha pel le et la 
rue du Bocage à partir du 19 mars  
 
 

Dans le cadre du projet de réaménagement et de sécur isat ion du secteur 
Laurent ien-Lachapel le, la Vi l le de Montréal fermera la rue Lachapelle, 
entre le pont et la rue du Bocage à part ir  du 19 mars jusqu’au mois d’août 
2017.  
 
Local isat ion des travaux  
 
Boulevard Lachapel le, entre le pont Lachapelle et la rue du Bocage 
 
À noter que des travaux sont déjà en cours sur le boulevard Gouin et le 
boulevard Laurentien (voir la carte au verso).  
 
Nature des travaux  
 
Travaux de la Commission des services électr iques de Montréal (CSEM), 
de voir ie, d’aqueduc et d’égout, d’éclairage, de mise aux normes des feux 
de circulat ion et d’aménagement paysager. 
 
Calendrier 
 
Début :  19 mars à 22 h (mobi l isat ion de la zone pendant la nuit ,  travaux 
pendant le jour) 
Fin :  Août 2017 
 
Horaire de travai l   
 
Du lundi au vendredi,  de 7 h à 19 h. Possibi l i té de travail les samedis et  
dimanches, de 8 h à 17 h, au besoin. 
 
Impacts des travaux 
 

• Circulat ion : Durant les travaux, la rue Lachapel le, entre le pont 
Lachapelle et la rue du Bocage,  sera complètement fermée, mais 
accessible à la c irculat ion locale.  

• Stationnement sur rue :  Des restr ict ions de stat ionnement seront 
appliquées à proximité et dans la zone des travaux.  

o  Des zones de stat ionnement temporaire ont été instaurées 
sur la rue Cheval ier (15 minutes) et sur la rue Lachapel le (60 
minutes). À noter qu’une zone de stat ionnement sur rue 
réservé aux résidents (SRRR) a été déplacée sur la rue 
Cheval ier.  Surveil lez la nouvelle signal isat ion en place. 

• Stationnements privés : Les entrées de stat ionnements privés 
situés dans la zone où se dérouleront les travaux seront 
temporairement entravées. L’accès sera rest itué le plus rapidement 
possible.  

• Accès aux bâtiments :  En tout temps, l ’accès piétonnier aux 
bâtiments situés aux abords du chant ier sera préservé. Les trottoirs 
seront généralement accessibles, mais pourraient être entravés 
lors de certaines phases.  

• Interruptions de l ’a l imentat ion en eau : Des coupures d’eau 
seront requises dans le cadre de ces travaux. Une aff ichette de 
porte sera distr ibuée aux citoyens touchés, 48 h avant le début de 
la fermeture d’eau.  

• Interruptions du service d’égout :  Les résidents concernés seront 
avisés 48 heures à l ’avance par une aff ichette de porte qui 
conf irmera la date, l ’heure et la durée exactes de l ’ interruption 
temporaire du service d’égout municipal.
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Al imentation en eau potable durant les travaux :  Af in d’assurer 
l ’al imentat ion en eau potable des bâtiments durant les travaux, un réseau 
d’aqueduc temporaire vis ible à la surface du sol sera mis en place.  

 
Transport en commun : Le transport en commun sera maintenu, mais les 
horaires et les trajets pourraient être modif iés. Contactez le service STM-
INFO  (514 786-4636 ou www.stm.info).  
 
Les citoyens recevront des communications subséquentes pour les 
informer de l ’évolut ion des travaux. 
 
La Vil le est consciente des inconvénients que ces travaux peuvent causer 
et el le prend toutes les mesures nécessaires pour en minimiser les 
impacts. 
 
Nous vous remercions de votre précieuse col laborat ion.  
 
Renseignements 
 

 

Ligne In fo- t ravaux :  514 872-3777  
 

www.vi l le .montrea l .qc.ca/chant ie rs  
 

www.tw i t ter .com/Mt l_Circu lat ion  
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