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Arrondissement  d’Ahunts ic -Car t iervi l le  

Réaménagement et sécurisation du secteur 
Laurentien-Lachapelle 

Travaux d’asphaltage  
 
 
La Vi l le de Montréal vous informe que dans le cadre des travaux de réaménagement  
du secteur Laurent ien-Lachapel le, des interven t ions de p lanage et d ’asphal tage 
seront programmées dans les prochains jours,  s i  les condi t ions météorologiques le 
permet tent .  Dans l ’object i f  de terminer les opérat ions d ’asphaltage de la rue 
Lachapel le dans les  meil leures condi t ions poss ib les,  certa ines intervent ions  devront  
être ef fectuées de nuit  e t ce l les -c i  pourraient  se révéler bruyantes.  
 
Phasage des travaux 
Rue Lachapel le,  entre le boul.  Gouin  Ouest  et la rue Odette-Ol igny :  

  Vendredi  2 nov. :  t ravaux de p lanage de la chaussée pendant  la nuit  dès 22 h 
 

  Samedi 3 nov.  :  t ravaux d ’asphaltage de la chaussée , dès 7 h, toute la journée  
 

L'accès au pont  Lachapel le (en d ir ect ion nord) sera détourné vers  Laurent ien. Le 
boul.  Gouin Ouest  res tera ouvert  dans les deux direc t ions.  Les rues Vanier  et  
Odet te-Ol igny seront fermées temporairement pendant l ’asphal tage (c i rculat ion 
locale autor isée)  et un contresens sera aménagé pour la rue Odet te -Ol igny.  

 
In tersect ion Lachapel le/Gouin  Ouest :  

  Samedi 3 nov.  :  t ravaux de p lanage pendant  la nuit  af in  de préparer la  
chaussée avant  l ’asphaltage ,  s i  les condi t ions météorologiques le permettent .   
 

Fermeture complète de l ' intersect ion pendant les intervent ions.   
Chemins de détour  :   

o  par  Cheval ier ,  Gouin et Laurent ien (d ir .  nord) jusqu’au pont Lachapel le  
o  par  Laurent ien, Salaber ry,  Grenet et  Gouin (d ir .  es t)  
o  par  Grenet,  Salaberry,  Cous ineau et Gouin (d ir .  ouest)  

 

  Dimanche 4 nov.  :  asphal tage de jour  dès 6 h,  toute la journée  
 

Fermeture complète de l ' intersect ion jusqu'à environ 13  h.  Chemins de détour 
ident ique à la nui t  du 3 nov . Réouverture par t ie l le  à la c i rculat ion dans 
l ’ in tersect ion du boul.  Gouin au fur et à mesure de la progress ion des travaux 
d ’asphal tage. De p lus,  dès 18  h la  rue Lachapel le sera complètement rouver te à 
la c irculat ion dans l ’ in tersect ion en d irec t ion du p ont.  

 
Rue du Bocage 

  Dans la nuit  du d imanche 4 nov . :  nouveau marquage bid irect ionnel  de la rue du 
Bocage,  entre Lachapelle et Rivol i .   
 

Des espaces de stat ionnements  seront aménagés dans les  rues du Bocage et 
sur la rue Lachapel le  du côté sud.  

 

De plus,  le marquage de la chaussée sera réal isé sur l ’ensemble du secteur  
nouvellement asphalté dans la nui t  du d imanche 4 novembre.  
 
Impacts 

  Circulation  :  des entraves par t ie l les et complètes seront nécessaires et  la  
c irculat ion sera rouver te selon la progress ion  des travaux  

  Stationnement  :  rest r ic t ions à prox imité et  dans la zone des travaux  

  Accès aux bâtiments  :  maintenus aux rés idences et  aux établ issements en tout 
temps.  Si  vous rencontrez des d if f icu ltés  d ’accès,  composez le  :  514 872-3777 
( Info-Travaux)  et  la issez votre nom, adresse et  numéro de té léphone.  Les 
responsables du projet vous rappelleront dans les mei l leurs déla is  

  Bruit  et  poussière  :  poss ib i l i té de pouss ière et  de bru its  générés par  le s 
travaux et  le  passage des camions dans la zone des travaux   

  Transport en commun  :  maint ien du service, mais des modif icat ions aux arrêts 
sont poss ib les.  STM-INFO : 514 786-4636 ou s tm.info  

  Collecte des ordures, des mat ières recyclables et organiques  :  déplacement 
des bacs et sacs à l ’extér ieur de l ’ai re de travai l  lors des journées de col lectes 
par  l ’ent repreneur.  Ident i f iez vos bacs  

 
La Vi l le est consc iente des inconvénients  que ces travaux peuvent causer et 
prend toutes les  mesures nécessaires pour  en minimiser  les  impacts.  
Nous vous remerc ions de votre compréhens ion et de votre préc ieuse col laborat ion.
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Renseignements 
 
AGENT DE LIAISON :  438 985-6598  
Courriel   agentdeliaison@vil le.montreal.qc.ca  
 

@ 
Pour recevoi r  les  avis  aux c i toyens par  courr ie l ,  veui l le z nous éc r i re  à  :  
in fo- t ravaux@vi l le .mont rea l .qc.ca  et  ment ionner  dans l ’ob je t  de votre  courr ie l  :  Liste 
courr iels Laurent ien-Lachapel le  

 

Ligne In fo- t ravaux :  514 872-3777 entre  8  h 30 e t  16 h 30,  du lundi  au vendredi  
 

www.vi l le .montreal .qc.ca/chantiers  

 

www.twitter.com/Mtl_Circulat ion  

 
 
 
 
 
 
 

 

ZONES DES TRAVAUX  
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