INFO-TRAVAUX / / / / / /
PROJET BROADWAY
TRAVAUX RUE NOTRE-DAME
TRAVAUX RUE NOTRE-DAME : RECONFIGURATION DES VOIES DE CIRCULATION
Les travaux de planage et d’asphaltage sur les deux voies en direction ouest de Notre-Dame entre Laurendeau et Broadway vont
se terminer ce vendredi 21 mai. Le chantier va se poursuivre les mardi et mercredi 25 et 26 mai sur les deux voies en direction est.
Le jeudi 27 mai, le chantier va possiblement être reconfiguré pour la pose d’une dalle de béton et du pavé unis aux passages
piétonniers. Cette phase des travaux va se dérouler sur plusieurs jours. Il y aura maintien d’une voie ouverte par direction.
Circulation rue Notre-Dame
La circulation sur Notre-Dame entre Laurendeau et Broadway se fera encore à raison d’une voie par direction.
Circulation avenue Laurendeau
La circulation sur la rue Laurendeau entre Notre-Dame et Prince-Albert va retourner à la normale (sens unique en direction nord)
pour la fin de semaine (samedi, dimanche et lundi 22, 23 et 24 mai). Elle sera à nouveau à double sens les mardi et mercredi 25 et
26 mai.
Circulation secteur Sainte-Julie et M Montréal-Est
Les intersections Broadway et Laurendeau vont être fermées à la circulation du côté sud de Notre-Dame les mardi et mercredi 25
et 26 mai.
Les immeubles du secteur de la rue Sainte-Julie situés entre de la Providence et Broadway seront accessibles via de la Providence.
Le M Montréal-Est sera accessible via Dubé et le stationnement de l’hôtel de ville.
Merci de respecter la signalisation en place et de porter attention aux chemins de détours balisés.

Zone en travaux

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
• 514 905-2000, option 1
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