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Arrondissement de Vil le-Marie 

 
Réaménagement du square Viger et réfection des rues 
et trottoirs limitrophes (îlots I et II)  
 
REPRISE DES TRAVAUX À COMPTER DU 11 MAI  
 
Une nouvelle phase de construction s’amorce dans le cadre du projet de réaménagement du 
square Viger à compter du lundi 11 mai. Les travaux dans le square reprennent pour terminer la 
construction et les infrastructures du pavillon de parc. Les travaux de restauration des pergolas 
se poursuivent et des travaux d’aménagement, d’éclairage, d’irrigation et de pose de pavé 
seront réalisés à partir de ce printemps. Les citoyens pourront voir émerger le nouveau square 
au cours des prochains mois. 
 
À compter du 20 mai, des travaux majeurs seront réalisés dans les rues entourant le square et 
consistent dans le remplacement d’infrastructures et la réfection de la chaussée et des trottoirs. 
Des travaux de la CSEM et d’Énergir sont également inclus, et le pavage et la plantation 
d’arbres viendront compléter cette phase à la fin septembre. 
 
Ces travaux se déroulent principalement du côté nord de la rue Saint-Antoine, entre Guy-
Frégault et Berri, ainsi que sur la rue Saint-Denis, entre Viger et Saint-Antoine.  
 

Durée et horaire des travaux 
• Phase en cours : à compter du 11 mai jusqu’à la fin septembre 2020 
• Du lundi au vendredi, de 7 h à 19 h, avec possibilité de travaux les fins de semaine au 

besoin. 
 
Impacts  
Entraves à la circulation – à compter du 20 mai  

• Rue Saint-Antoine  :  
- Retrait de 2 voies de circulation du côté nord entre Gosford et Berri; maintien de 

deux voies  de circulation; 
- Virage interdit vers Berri direction nord, détour par la rue Saint-Hubert; 
- Tunnel Ville-Marie : fermeture d’une voie dans la bretelle de la sortie Saint-  

Laurent; 
- Piste cyclable : déviation de la bande cyclable de la rue Saint-Antoine sur la rue 

Saint-Louis à partir de la rue Gosford 
• Rue Berri :  

- axe nord-sud seulement, aucun virage autorisé à partir de Saint-Antoine vers le 
nord ou Viger vers le sud; détour par la rue Saint-Hubert; 

- Maintien du trottoir piéton du côté est; 
- Autobus de la STM : certains arrêts sont annulés ou déplacés; contactez STM-

INFO (514 786-4636 ou  www.stm.info).  
• Rue Saint-Denis  : FERMETURE COMPLÈTE ENTRE VIGER ET SAINT-ANTOINE   
• Avenue Viger :  

- Piste cycable : détour par Berri / De La Gauchetière / Saint-Denis pour rejoindre 
Viger en direction est. 

 
Des ralentissements de la circulation sont à prévoir. Les automobilistes sont invités à respecter 
la signalisation mise en place. 
 
Stationnement : restrictions dans la zone des travaux.  
 
Piétons : en tout temps, un accès piétonnier aux résidences et aux établissements situés aux 
abords du chantier sera préservé. Les accès aux CRCHUM et au CHUM sont maintenus. Les 
traverses pour piétons seront sécurisées.   
        
La Ville est consciente des inconvénients que ces travaux peuvent causer et elle prendra toutes 
les mesures nécessaires pour en minimiser les impacts. 
 
Nous vous remercions de votre précieuse collaboration            

http://www.stm.info/
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Renseignements 
 
Par téléphone :  514 872-3777 ,  du lundi  au vendredi  de  8 h 30 à 20 h 30;  les samedi  et  
d imanche,  de  9 h à 17 h ;  en dehors de  ces heures,  composer  le  311 et  ment ionner  qu’ i l  s ’agi t  
de t ravaux  réal isés  par le  Serv ice  des grands parcs,  du Mont-Royal  e t  des sports .  
Par courriel  :  in fo- t ravaux@vi l le .montreal .qc.ca  
Site internet  :  v i l le .montreal .qc.ca/chant iers  
 
 

 

Zone des travaux – du 11 mai au 30 sept. 2020 
  
 
Reprise des chantiers – COVID 19 
La reprise des chantiers de construction s’inscrit dans le cadre du plan de réouverture 
de différents secteurs économiques élaboré par le gouvernement du Québec durant la 
pandémie de la COVID-19. Cette reprise est un signe manifeste de la relance 
économique de la métropole et elle est déployée dans le respect des conditions de 
prévention recommandées par les autorités de santé publique du Québec.  
 
La Ville de Montréal mettra des mesures en place sur ses chantiers de construction afin 
de prévenir les risques de contamination des travailleurs et des autres personnes qui se 
trouvent sur les lieux de travail ou qui circulent à proximité de ceux-ci. Montréal rappelle 
que la prévention des infections est la responsabilité de tous. 
 
La Ville analyse la situation au fur et à mesure de son évolution et s'assure d'appliquer 
les mesures recommandées par la Direction régionale de santé publique. 
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