Début de la phase 3 des travaux de réaménagement
de la rue de Charleroi
Montréal-Nord, le 17 mai 2012 – L’arrondissement de Montréal-Nord entamera la
troisième phase de réfection de la rue de Charleroi, entre les avenues Pigeon et
Georges-Pichet dès le 22 mai prochain. Ces travaux, dont la première phase a débuté
en 2010, visent à refaire la chaussée, élargir les trottoirs et installer un nouveau
mobilier urbain, ainsi que de nouveaux lampadaires. La réfection de la rue de Charleroi
est entièrement financée par l’arrondissement et les sommes investies cette année
sont à la hauteur de 1,2 M$. En plus d’améliorer le réseau routier et la sécurité pour les
piétons, ces travaux permettront de mettre en valeur cette importante artère
commerciale, fleuron historique de l’arrondissement.
Les travaux s’effectueront en plusieurs étapes sur une période de dix semaines. Durant
le chantier, la circulation locale sera perturbée, mais un accès piétonnier aux
résidences et aux commerces sera maintenu en tout temps.
Voici l’échéancier des travaux et les entraves routières à prévoir dans la zone de
chantier.
Du 22 mai au 12 juillet
Nature des travaux :
• Reconstruction des trottoirs
• Réfection des conduits électriques
• Installations des bases de lampadaires
Circulation :
• Circulation automobile locale seulement
• Stationnement interdit sur la rue de Charleroi
• Trottoirs fermés un côté à la fois avec un accès aux commerces et aux
résidences à l’aide de passerelles temporaires
Du 16 juillet au 2 août
Nature des travaux :
• Planage de la chaussée
• Aménagement des intersections
• Pavage
Circulation :
• Accès aux véhicules d’urgence seulement
• Circulation automobile et stationnement interdits
• Accès piétonnier aux commerces et résidences
• Arrêts d’autobus déplacés
La réfection des rues permettra de redonner à l’arrondissement un réseau routier de
qualité au bénéfice de tous les usagers. Les changements effectués réduiront la
circulation automobile en plus d’augmenter la sécurité pour les piétons.
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L’arrondissement a procédé aux travaux entre les avenues Drapeau et Pigeon en
2010, entre les avenues Drapeau et Garon en 2011. La bibliothèque Charleroi subit
également une importante cure de rajeunissement, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.
Rappelons que la revitalisation de la rue de Charleroi vise à en faire une artère locale
de qualité selon le nouveau modèle des artères commerciales de proximité.
Pour obtenir plus de renseignements sur les travaux qui seront effectués sur la rue de
Charleroi, les citoyens sont invités à consulter le site Internet du Bureau de projets,
www.montreal-nord2020.com, ou communiquer avec le personnel du Bureau de
projets au 514 328-4000, poste 4059.
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