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DÉBUT DES TRAVAUX
AVENUE  LAURENDEAU

PROJET BROADWAY : DÉBUT DES TRAVAUX SUR L’AVENUE LAURENDEAU
Les travaux de réfection de l’avenue Laurendeau entre Prince-Albert et Notre-Dame débutent cette semaine. Ces travaux 
consistent en le remplacement/réhabilitation des conduites d’aqueduc et d’égout ainsi que la reconstruction des trottoirs et de la 
chaussée. Les travaux sont prévus d’échelonner entre mai et début septembre.

La première étape des travaux va être l’installation du réseau d’aqueduc temporaire et de son raccordement aux immeubles. Une 
brève interruption de l’alimentation en eau sera alors nécessaire. Vous en serez avisés par écrit à l’avance.

La démolition de la chaussée (pour permettre le creusement et l’accès aux conduites d’égout et d’aqueduc) est prévue débuter 
par la suite.

D’autres avis vous seront distribués selon l’avancement des travaux.

IMPACTS DES TRAVAUX

Stationnement sur rue - circulation
Des restrictions de stationnement seront appliquées à proximité et dans la zone des travaux.

Accès aux bâtiments
En tout temps, l’accès piétonnier aux bâtiments situés aux abords du chantier sera préservé. 

Personnes à mobilité réduite
Composez le 514 905-2000, option 5 et laissez votre nom, adresse et numéro de téléphone. Les responsables du projet vous 
contacteront dans les meilleurs délais afin de s’assurer que vous puissiez vous déplacer aisément et sécuritairement.

Bruit et poussière
Possibilité de poussière et de bruits dans la zone des travaux. Des opérations d’arrosage seront réalisées lorsque requises afin de 
limiter la poussière.

Collectes
Les horaires des collectes des déchets et du recyclage seront maintenus pendant les travaux. Il est important d’identifier vos bacs 
en y inscrivant votre adresse afin de permettre leur retour devant votre résidence ou votre commerce.

Pour une demande ou une plainte relativement aux travaux :
• projetbroadway@montreal-est.ca 
• 514 905-2000, option 5 (en opération dès le 11 mai)

Restez informés :
• ville.montreal-est.qc.ca/broadway
• Page Facebook de la Ville de Montréal-Est
• Abonnez-vous à la liste de diffusion : projetbroadway@montreal-est.ca
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