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INTERPELLER INFORMER INTÉRESSER

Module 1 : Une forme dis-
tinctive qui exerce un pou-
voir d’attraction. L’orienta-
tion et la forme du module 
organise et hiérarchise 
l’information. Les plus cu-
rieux s’y immerge pour ob-
tenir des informations plus 
spécifiques.

Module 2 : Formé d’un 
nombre X de modules 1, 
en fonction du contexte et 
de l’environnement, le mo-
dule 2 crée, par sa forme et 
son ampleur, un parcours et 
une expérience immersive, 
un espace de pause et d’in-
formation. 

Module 1/2 : Le demi-mo-
dule, par son volume et 
son emprise minimale, 
trouve sa place dans les 
espaces les plus réduits. Il 
permet d’imaginer une in-
tervention sur les chantiers 
de plus petite envergure.

Les anneaux de Buren, Nantes, France

On travaille à 
l’aménagement 

d’une piste 
cyclable

Boulevard de Maisonneuve
Prolongement de la piste 
cyclable vers l’est

Investissement
1,5 M$

Durée des travaux
Juin à novembre 2016

Conception
Les Services EXP Inc.
En collaboration avec 
l’arrondissement  
Ville-Marie

Entrepreneur
Ramcor Construction Inc.

Info-travaux
514 872-3777
ville.montreal.qc.ca/
chantiers
realisonsmtl.ca/chantiers

Travaux d’aménagement d’une piste cyclable sur le côté 
sud du boulevard de Maisonneuve Est entre les rues 
Berri et Alexandre-DeSève

La Ville de Montréal souhaite vous informer qu’elle entreprendra des travaux 
de voirie, d’éclairage, de mise aux normes des feux de circulation ainsi que 
la construction d’un mail central dans le boulevard De Maisonneuve Est, de 
la rue Berri à la rue Alexandre-DeSève. L’ensemble de ces travaux permettra 
d’aménager un nouveau tronçon de piste cyclable dans la voie du côté Sud de 
cette artère. Au terme des travaux, les espaces de stationnement existants sur le 
côté Sud de ce tronçon seront éliminés en permanence.

Ces travaux se dérouleront sur plusieurs phases :

Boulevard de Maisonneuve E (côté sud et côté nord) entre les rues Saint-Denis  
et Berri : Reconstruction d’une chambre électrique.

Boulevard de Maisonneuve E (côté nord) entre les rues Berri et Alexandre-
DeSève : Reconstruction de chambres électriques, d’éclairage et de trottoirs.

Boulevard de Maisonneuve E (côté sud) entre les rues Berri et Alexandre- 
DeSève : Reconstruction de chambres électriques, Travaux électriques, 
d’éclairage, de reconstruction de trottoir, de construction de piste cyclable, 
de mail central et de mise en place de feux de circulation, Reconstruction 
de chambre de vanne.

Boulevard de Maisonneuve E, à l’intersection des rues Berri et 
Alexandre-DeSève : Reconstruction du mail central et de mise en place 
de feux de circulation.

Circulation et stationnement

Pour permettre l’exécution des travaux, des portions de rues et des intersections 
seront partiellement fermées à la circulation. En tout temps une voie au 
minimum demeurera ouverte à la circulation dans les deux sens.

Accès aux immeubles

En tout temps, l’accès aux immeubles situés aux abords du chantier sera 
préservé. Les trottoirs seront accessibles, mais pourraient être entravés 
lors de certaines phases.

Transport en commun 

Le transport en commun sera maintenu, mais les horaires et les trajets 
pourraient être modifiés. Contactez le service STM-INFO (514 786-4636) 
ou consultez le site Internet stm.info.

Collectes

Les horaires des collectes des déchets et du recyclage ne seront pas perturbés 
pendant la durée des travaux. Il est important pour d’identifier les bacs afin 
de permettre leur retour devant la résidence ou le commerce.

Durée des travaux

Ce chantier commencera dans la semaine du 2 mai 2016, pour se poursuivre 
jusqu’au mois de décembre 2016.

Horaire de travail

Les équipes de travail seront sur place du lundi au vendredi, de 7 h 
à 17 h. Au besoin, l’entrepreneur pourrait travailler certaines fins 
de semaine et/ou la nuit.

Boulevard de Maisonneuve
Prolongement de la piste 
cyclable vers l’est

La Ville de Montréal est consciente des inconvénients 
que ces travaux occasionneront et vous remercie de 
votre collaboration.

Information permanente
Titre, nature, budget, partenaires, etc.

Information en évolution
Horaires, imprévus, mises à jour, etc.

Information semi-permanente
Services, commerces, accessibilité, etc.

Interprétation permanente
Chantier, lieu, futur projet, images, etc.
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