INFO-TRAVAUX / / / / / /
RÉFECTION DES AVENUES BROADWAY ET
LAURENDEAU ET DE LA RUE VICTORIA
PROJET BROADWAY : DÉBUT DES TRAVAUX LE 11 MAI 2020
Les travaux de réfection des avenues Broadway et Laurendeau ainsi que de la rue Victoria vont débuter le 11 mai et
s’échelonneront jusqu’en novembre prochain.
Le Projet Broadway en bref
Les infrastructures souterraines (aqueduc et égout), 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.
Rues touchées par les travaux
•
•
•
•

Avenue Broadway entre Dorchester et Sainte-Julie
Avenue Laurendeau entre Prince-Albert et Sainte-Julie
Rue Victoria antre Broadway et Marien
Rue Sainte-Julie entre Broadway et Laurendeau

Communication avec les citoyens et gestion des nuisances durant les travaux
Dès le 11 mai, les citoyens pourront communiquer leurs demandes et/ou plaintes à projetbroadway@montreal-est.ca ainsi qu’à
la ligne Info-Broadway au 514 905-2000, option 5. Les nouvelles relatives au déroulement des travaux seront affichées sur la page
Web dédiée au projet à ville.montreal-est.qc.ca/broadway ainsi que sur la page Facebook de la Ville de Montréal-Est. Des avis
seront distribués régulièrement aux résidents des secteurs touchés. Ces avis seront aussi communiqués par courriel aux gens
intéressés. Pour recevoir ces courriels, faites-en la demande à projetbroadway@montreal-est.ca en incluant votre nom et votre
adresse.
Un projet conçu grâce à l’apport des citoyens
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 anticipées 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.
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Calendrier projeté
Ce calendrier est à titre informatif seulement. Divers facteurs, dont des conditions météorologiques défavorables, peuvent entraîner des
changements sans préavis.
Secteur

Dates des travaux

Avenue Laurendeau (de Prince-Albert à Sainte-Julie)

début mai à début septembre

Rue Victoria (de Broadway à Marien)

fin mai à début août
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Avenue Broadway (de Dorchester à Victoria)

fin maiPLANS
à finD'AMÉNAGEMENT
septembre

Avenue Broadway (de Notre-Dame à Sainte-Julie) et
rue Sainte-Julie (de Broadway à Laurendeau)

fin juin à fin octobre

Avenue Broadway (de Prince-Albert à Notre-Dame)

fin juin à début novembre

Avenue Broadway (emprise de l’ancienne voie ferrée)

mi-août à mi-septembre

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

Pour une demande ou une plainte relativement aux travaux :
•
•

projetbroadway@montreal-est.ca
514 905-2000, option 5

Source :
Ville de Montréal-Est
Direction des communications, de la culture et de la communauté
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