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FERMETURE COMPLÈTE DE LA RUE NOTRE-DAME LES 15 ET 16 MAI 2021
Tel qu’annoncé dernièrement, des travaux d’aqueduc et de planage vont obliger la fermeture complète de la rue Notre-Dame 
les samedi et dimanche 15 et 16 mai entre les avenues Broadway et Laurendeau. Ces deux intersections vont être complètement 
fermées à la circulation. Ces travaux sont réalisés durant la fin de semaine afin de minimiser les impacts sur la circulation.

L’horaire du chantier est de 7 h à 17 h. L’installation de la signalisation temporaire va débuter dès 4 h le samedi matin. 

Des chemins de détours seront balisés et tous les bâtiments riverains seront accessibles.

Dans la nuit de dimanche à lundi, la signalisation va être reconfigurée pour les travaux qui vont suivre dans ce secteur durant la 
semaine du 17 mai. Ces travaux entraîneront une entrave partielle sur la rue Notre-Dame. Un avis va être diffusé à ce sujet.

Coupure d’eau
Une fermeture d’eau va être nécessaire le samedi à partir de 9 h. Des avis seront distribués à tous les bâtiments affectés par cette 
fermeture.

Chemins de détours
• Notre-Dame direction est : détour via de la Grande-Allée, puis Prince-Albert et Marien.
• Notre-Dame direction ouest : détour via Marien, puis Sherbrooke et Joseph-Versailles.
• La circulation sur Laurendeau va être à contresens entre Prince-Albert et Notre-Dame.
• Les immeubles situés dans le secteur de la rue Sainte-Julie vont être accessibles en tout temps durant les travaux via les 

avenues Dubé à l’est et de la Providence à l’ouest. 

Toutes les informations et mises à jour concernant le projet Broadway et l’avancement du chantier :
ville.montreal-est.qc.ca/entretien-et-circulation/le-projet-broadway

Pour une demande ou une plainte relativement aux travaux :
servicescitoyens@montreal-est.ca
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