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PROJET BROADWAY : CALENDRIER DES TRAVAUX À VENIR EN
2021
Montréal-Est, le 10 mai 2021 – La Ville de Montréal-Est a annoncé la reprise du chantier de l’avenue Broadway le 5 mai
dernier afin de permettre la réalisation des travaux de finition.

La majorité des travaux prévus dans les prochaines semaines n’entraîneront pas d’entrave majeure ou de fermeture
de rue de longue durée. Seuls des travaux d’aqueduc et de nivellement à la hauteur de la rue Notre-Dame génèreront,
jusqu’au début du mois de juin, des entraves à la circulation d’une certaine durée.
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 miaoût

Impact minimal sur la circulation

Finalisation de la pose des pavés

Mi-mai à mi-août

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

Plantation d’arbustes et de végétaux

Début juin à fin
juin

Impact minimal sur la circulation

Pose de la dernière couche d’asphalte
Fin mai à début
(Broadway, Laurendeau, Victoria, Sainte-Julie) juin

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

Aménagement de la portion du parc de
l’Hôtel-de-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
Notre-Dame avec les avenues Laurendeau et
Broadway

Mi-mai à début
juin

Une voie ouverte par direction du 17 mai au 8 juin sur la
rue Notre-Dame pour l’asphaltage et la pose du pavé aux
traverses piétonnes
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Le Projet Broadway en bref
La Ville de Montréal-Est avait débuté en mai 2020 des travaux majeurs de réfection de l’avenue Broadway et de
certaines voies de circulation avoisinantes. Les infrastructures souterraines (aqueduc et égout), qui avaient atteint la
fin de leur durée de vie utile, ont été refaites et l’avenue Broadway va bénéficier à terme d’une nouvelle signature visuelle
et d’une reconfiguration de son espace fonctionnel par, entre autres, l’ajout d’une piste cyclable. Ces travaux représentent
un investissement de plus de 15 millions de dollars pour la Ville de Montréal-Est.
La majeure partie des travaux a été réalisée selon l’échancier prévu entre mai et novembre 2020, et ce, malgré les
contraintes générées par la pandémie.
Page Web dédiée au projet sur le site de la Ville
Les citoyens sont invités à se rendre sur la page dédiée au Projet Broadway sur le site Web de la Ville de Montréal-Est afin
de suivre l’évolution des travaux et prendre connaissance des avis émis à ce sujet : ville.montreal-est.qc.ca/entretien-etcirculation/le-projet-broadway.
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