INFO-TRAVAUX / / / / / /
PROJET BROADWAY
CALENDRIER 2021
CALENDRIER PROJETÉ DES TRAVAUX DE FINITION PRINTEMPS/ÉTÉ 2021
Ce calendrier est à titre informatif seulement. Divers facteurs, dont des conditions météorologiques défavorables, peuvent entraîner des
changements sans préavis.
Travaux

Dates

Impacts sur la circulation

Installation du mobilier urbain

Fin juillet à mi-août Impact minimal sur la circulation

Finalisation de la pose des pavés

Mi-mai à mi-août

Plantation d’arbustes et de végétaux

Début juin à fin juin Impact minimal sur la circulation

Pose de la dernière couche d’asphalte
(Broadway, Laurendeau, Victoria, Sainte-Julie)

Fin mai à début juin Réalisée par section sur quatre jours, fermetures par section, début
prévu le 31 mai

Aménagement de la portion du parc de l’Hôtelde-Ville située dans la continuité de l’avenue
Broadway

Fin mai à mi-juin

Impact minimal sur la circulation

Travaux d’aqueduc à l’intersection de la rue
Notre-Dame et de l’avenue Broadway

15 et 16 mai

Fermeture complète de la rue Notre-Dame durant la fin de semaine
du 15 mai

Nivellement des intersections de la rue NotreDame avec les avenues Laurendeau et Broadway

Mi-mai à débutjuin

Une voie ouverte par direction du 17 mai au 8 juin sur la rue NotreDame pour l’asphaltage et la pose du pavé aux traverses piétonnes

Impact minimal sur la circulation, sauf pour la pose du pavé sur
l’avenue Broadway entre les deux sections de la rue Sainte-Julie

Communication des entraves majeures
Les résidents des secteurs touchés par les entraves seront avisés par écrit à l’avance et les avis seront diffusés sur le site Web et la page
Facebook de la Ville de Montréal-Est.
Aqueduc
Si des coupures d’eau doivent avoir lieu, les résidences touchées seront avisées par écrit au minimum 48 h à l’avance et l’information va
être affichée sur le site Web et la page Facebook de la Ville de Montréal-Est.
Collectes de matières résiduelles
Aucune interruption ou modification de l’horaire des collectes de matières résiduelles n’est prévue.
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
Ville de Montréal-Est
11370, rue Notre-Dame, 5e étage
Montréal-Est (Québec) H1B 2W6
514 905-2000, option 1
servicescitoyens@montreal-est.ca
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