Arrondissement de Montréal-Nord

Reprise des travaux de réaménagement du carrefour
Henri-Bourassa-Pie-IX.

Madame, Monsieur,
La Ville de Montréal vous inf orme de la reprise des travaux de réaménagement du
carref our Henri-Bour assa-Pie-IX. Les opérations devraient débuter à compt er de la
semaine du 22 avr il.
Les travaux se poursuivront tout au long de l’année jusqu’en décembre. Une pause
hivernale aur a lieu de décembre 2014 à avr il 2015. L’ensem ble des travaux de ce
projet sera complété en 2015.
Ces travaux permet tront de poursuivr e la transf ormation de l’ancien échangeur
autorout ier en un carref our urbain, sécur itaire et convivial, à l’échelle humaine. À
terme, le réaménag ement of frira un nouveau cadr e de vie aux résidants, aux
piétons, aux cyclistes et aux usagers du transport collectif .
Tr avaux planifiés en 2014
• Fin de la construction d’un nouveau réseau d’égouts et d’aqueducs sous les
boulevar ds Henri- Bourassa et Pie-IX.
• Construction des nouvelles voies de circulat ion et des trottoir s.
• Redressement du boulevard Pie-IX dans son axe.
• Fin des travaux d’aménagement sur le boulevar d Henri- Bourassa, à l’est et à
l’ouest du boulevard Pie-IX.
• Construction d’un ilot au nord-est de l’intersection des boulevar ds HenriBourassa et Pie-IX.
• Aménagement des pistes cyclables.
• Pose de l’éclairage, des f eux de circulation et de la signalisat ion permanente.
Circulation
Ces travaux rout ier s auront d' importantes répercussions sur la circulat ion des
boulevar ds Henri- Bourassa et Pie-IX aux abords du pont Pie- IX.
De la congest ion est à prévoir aux périodes de point es dans ce secteur.
Comité de bon voi sinage
Dans le but de f aciliter les échanges avec les citoyens touchés par les travaux de
réaménagement du carref our Henr i-Bourassa-Pie-IX la Ville de Montréal rétablir a
le com ité de bon voisinage.
Ce com ité vise à maintenir un dialogue tout au long des travaux, aussi bien avec
les résidents que les entrepr ises et les établissements touchés par le projet .
Ces rencontres per mettent de f aire le point sur les tr avaux, d'abor der les
préoccupat ions de chacun et de travailler à mettre en place des solutions
communes.
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Par ailleurs, la Ville de Montréal invite les personnes intéressées à devenir
membres de ce com ité de bon voisinage à signif ier leur intér êt en téléphonant à la
ligne Inf o-travaux au 514 872-3777.

Sui vez en ligne l’évolution des travaux
Il est possible de suivr e l’évolut ion des travaux de réaménagement du
carref our Henr i-Bourassa-Pie-IX, directement sur la page internet dédiée. On
y trouve diff érents documents : avis, car tes, photos, etc. Vous trouverez la
page sur le site Inf o-travaux (w ww .ville.montreal.qc. ca/chantiers) dans la
section Grands chantiers.

La Ville de Montréal vous inf ormera de l’avancement des travaux de ce pr ojet par
le biais de communications subséquentes.
Nous vous remercions de votre pr écieuse collaborat ion.
Renseignements
Ligne Info-travaux : 514 872-3777,
entre 8 h 30 et 16 h 30.

Ligne Info-projet : 514 771-0454
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Pour signaler des situations à tout autre moment, composez le 311 en mentionnant qu’il
s’agit de travaux réalisés par la Direction des infrastructures de la Ville de Montréal.

Vous pouvez également visiter le Bureau de projets de l’arrondissement Montréal-Nord sis au
10861, boulevard Pie-IX du lundi au vendredi, entre midi et 20 h, et le samedi et dimanche, entre
midi et 17 h. Pour communiquer avec le personnel du Bureau de projets par téléphone, composez
le 514 328-4000, poste 4059 ou visitez notre site montreal-nord2020.com.

