DÉBUT DES TRAVAUX DU PROJET INTÉGRÉ SRB PIE-IX
Dans le cadre du projet SRB Pie-IX intégré à la reconstruction et à la requalification
de l’axe Pie-IX, nous vous informons que les travaux commenceront cet automne.
La première phase de travaux se déroulera du 5 novembre au 21 décembre 2018
sur le boulevard Pie-IX, entre les rues Fleury et Jarry. Les travaux reprendront
en janvier 2019 et se poursuivront jusqu’en 2022.
Horaire de travail de l’automne 2018
-

Du 5 novembre au 21 décembre 2018, les équipes de travail seront
généralement sur place du lundi au vendredi, de 7 h à 19 h.
Entre le 17 novembre et le 21 décembre, des travaux de fin de semaine
sont aussi prévus, de 7 h à 19 h.
Il est possible que des travaux soient prolongés en soirée, sujet à
l’autorisation préalable du Bureau de projet et des arrondissements
concernés.

Impacts des travaux de l’automne 2018
-

-

-

Circulation
o Des entraves partielles de jour, la semaine, sont à prévoir entre le
boulevard des Grandes-Prairies et la rue Jean-Rivard.
o À partir du 17 novembre, des entraves plus importantes seront
mises en place lors des fins de semaine.
o La circulation sera maintenue dans les deux sens et des panneaux à
message variable seront installés pour accompagner les
automobilistes dans leur cheminement.
Accès
La circulation piétonne sera maintenue autour du chantier. De plus, les
accès aux résidences, commerces et entreprises localisés près de la zone
de chantier seront maintenus.
Autobus
Le service sera maintenu, mais certains arrêts pourraient être déplacés.
Consultez stm.info ou composez le 514 786-4636 pour planifier vos
déplacements.

À sa mise en service, prévue à l’automne 2022, le SRB Pie-IX offrira un service
rapide par bus performant, fiable, confortable et sécuritaire sur le boulevard Pie-IX,
dans l’est de Laval et de Montréal.
La Ville de Montréal profitera des travaux du SRB pour mettre à niveau ses réseaux
d’eau et d’égout, qui sont présentement en fin de vie utile, et reconstruira la
chaussée, les trottoirs et les terre-pleins du boulevard Pie-IX, entre la rue d’Amos et
l’avenue Pierre-De Coubertin.
Le projet intégré SRB Pie-IX offrira aux riverains un environnement amélioré grâce
à la plantation de plusieurs centaines d’arbres, l’aménagement de trottoirs élargis,
de terre-pleins remis à neuf, de même que la chaussée, l’éclairage et des feux de
circulation nouvellement aménagés.
Des avis seront distribués régulièrement pour vous informer de l’avancement des
travaux. Pour recevoir tous les avis et des nouvelles du chantier, inscrivez-vous à
l’infolettre SRB Pie-IX, au srbpieix.ca/inscription.

Avis 181101-01

Un comité de bons voisinage SRB Pie-IX bientôt dans votre arrondissement
Des comités de bon voisinage seront formés dès l'automne 2018. Ces comités permettront aux riverains du
boulevard Pie-IX de se réunir périodiquement tout au long des travaux pour recevoir de l'information à jour et
échanger sur leurs préoccupations. Ce travail continuel et collaboratif a pour but de minimiser ou éviter les impacts
des travaux sur les citoyens et de maximiser les retombées positives.

Les rencontres des comités dureront environ deux heures et se tiendront le soir pendant la semaine, deux à
trois fois par année, pendant toute la durée des travaux du projet intégré SRB Pie-IX.
Les membres des comités seront sélectionnés en fonction des enjeux de chaque secteur ciblé, selon les
critères suivants :
– Proximité des travaux
– Disponibilité pour participer aux rencontres
– Motivation à participer au comité et à diffuser l'information dans votre réseau
– Connaissance du milieu ou autre expertise pertinente

Pour accéder au formulaire, rendez-vous au www.srbpieix.ca. Merci de le remplir et de nous le retourner, en
cliquant sur « Envoyer » au bas du formulaire, d’ici le 15 novembre 2018.

Au plaisir de vous y rencontrer!

