
RÉFECTION DE L’AVENUE BROADWAY : la Ville de Montréal-Est lance les travaux de la 
phase 1 

Montréal-Est, le 29 avril 2019 – La Ville de Montréal-Est informe ses citoyens et les usagers de son réseau routier que 
les travaux de la première phase du projet de réfection de l’avenue Broadway se tiendront de juin à septembre 2019. 

 

 

La Ville de Montréal-Est va lancer dès le mois de juin 2019 des travaux majeurs de réfection de l’avenue Broadway et 
des voies de circulation avoisinantes. Ces travaux se dérouleront en deux phases, réalisées successivement durant les 
périodes estivales 2019 et 2020. Les travaux de la phase 1 sont prévus s’échelonner de juin à septembre 2019 et auront 
pour objet le secteur compris entre les rues Dorchester et Prince-Albert. La portion comprise entre les rues Prince-
Albert et Sainte-Julie sera l'objet de la seconde phase des travaux en 2020. Les infrastructures souterraines, qui ont 
atteint la fin de leur durée de vie utile, seront refaites et l’avenue Broadway bénéficiera à terme d’une nouvelle 
signature visuelle et d’une reconfiguration de son espace fonctionnel par, entre autres, l’ajout d’une piste cyclable. 

Le réaménagement de l’avenue Broadway fait suite aux consultations publiques sur le futur de cette artère qui se sont 
déroulées en 2014.  L’amélioration du cadre de vie est au centre de ce réaménagement, en visant le développement 
d’un environnement sécuritaire et convivial à échelle humaine, favorable au transport actif et à la rétention des 
usagers. 

Une des retombées appréhendées de ce projet est la redynamisation commerciale et résidentielle du secteur d’une des 
principales artères de Montréal-Est, considérée comme le centre urbain historique de la ville.  

Les informations relatives au déroulement des travaux et aux entraves routières seront diffusées sur la page Web 
dédiée au projet, accessible à l’adresse https://ville.montreal-est.qc.ca/projet-de-refection-avenue-broadway ainsi 
que sur la page Facebook de la Ville de Montréal-Est.  

Les résidents du secteur impacté par les travaux sont invités à s’abonner à liste d’envoi courriel des avis aux citoyens. 
Pour ce faire, il suffit d’écrire à projetbroadway@montreal-est.ca et de mentionner Inscription dans l’objet du courriel. 
Ces avis seront aussi distribués en version papier aux résidences du secteur. 
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Pour informations : 
Ville de Montréal-Est 
Direction des communications, de la culture et de la communauté 
communications@montreal-est.ca 
514 905-2067 

https://ville.montreal-est.qc.ca/?page_id=4445&preview=true
mailto:projetbroadway@montreal-est.ca

