
 

 

 

 
 
 

 

Modification à la circulation autour du 
chantier du CUSM 
 
Madame,  
Mons ieur ,  
 
La Vi l le de Montréal  vous informe que les travaux de construct ion de conduites 
d ’aqueduc et  d ’égouts en prévis ion de l ’arr ivée du CUSM-Campus Glen se déplacent .  
 
Chemin Upper-Lach ine et  bou levard De Maisonneuve 
La port ion sud du boulevard De Maisonneuve et du chemin Upper-Lachine entre le  
boulevard Décar ie et la rue Addington est fermée. La c ircu lat ion est maintenue dans les  
deux di rec t ions sur la  par t ie nord du boulevard De Maisonneuve et du chemin Upper-
Lachine. Ces t ravaux devra ient se terminer au début  du mois de ju in  2011. 
 
Accès aux t rot to i rs  et  à  la piste cyc lable 
Pour  des ra isons de sécur i té ,  la p iste cyc lable et le  trot to ir  du côté sud du boulevard De 
Maisonneuve sont fermés, du boulevard Décar ie à l ’avenue Mar lowe pour la durée des 
travaux. Les p iétons et les cycl is tes doivent  ut i l iser  le trot to ir  s i tué sur le côté nord du 
boulevard De Maisonneuve. Une s ignal isat ion spéc if ique pour les p iétons et les  
cyc l is tes es t m ise en p lace dans le secteur .  Pour votre sécur i té,  nous vous pr ions donc 
de la  respecter .  
 
Rue Saint-Jacques et  bou levard Décarie 
À compter du 12 avr i l ,  la zone des travaux sur la rue Saint-Jacques s ’agrandit  vers  
l ’ouest et  s ’ar rête face au concessionnaire Mazda. Pour des ra isons sécur i té ,  une 
nouvel le in tersect ion est créée. La c ircu lat ion à l ’ in tersect ion sera gérée par des 
panneaux d ’arrêt.  Le v irage en «U» est autor isé à cet te intersect ion. 
  
Accès aux t rot to i rs   
En raison des travaux à l ’ in tersect ion, les p iétons devront t raverser à la nouvel le  
ouver ture et rejo indre un corr idor p iéton s i tué sur le côté sur de Saint-Jacques. Une 
s ignal isat ion spécif ique pour les p iétons es t  m ise en p lace dans le secteur.  Pour votre 
sécur i té ,  nous vous pr ions donc de la respecter .  
 
Accès aux commerces de l ’avenue Crowley et  du boule vard Décar ie 
Les commerces sont access ib les v ia l ’avenue Crowley à par t i r  du Chemin Upper Lachine 
en direc t ion est .  Les usagers  de la route sont inv i tés  à porter  une at tent ion spécia le à la 
s ignal isat ion mise en p lace dans le  secteur.   
 
Intersect ion du chemin Upper-Lachine et  de l ’avenue  Girouard 
Les feux de c ircu lat ion ont  récemment été mis aux normes dans l ’ in tersect ion du chemin 
Upper-Lachine et de l ’avenue Girouard.  Des feux pour  p iétons ont  été ajoutés  af in 
d ’augmenter la sécur i té des p iétons et des cyc l is tes qui t raversent  le  carrefour.  
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Renseignements  
Vous pouvez en tout  temps obtenir  des renseignements sur le projet en v is i tant le s i te 
In ternet  vi l le .mont real .qc.ca/chant iers  e t  en vous abonnant au f i l  RSS. Nous vous 
invi tons également à communiquer avec nous par le b iais  de la l igne Info- travaux 
514 872-3777 ,  ent re 8 h 30 et 16 h 30 ou le courr ie l  Info- travaux@vi l le .montreal.qc.ca et 
à su ivre nos actual i tés en vous abonnant à Twi t ter  à l ’adresse 
tw i t ter .com/Mtl_Circu lat ion .  
 
Pour p lus de renseignements sur les travaux de construct ion du Campus Glen, nous 
vous inv i tons à composer le 514 934-8317  ou à écr ire  au construc t ion@muhc.mcgil l .ca.  
Vous pouvez également v is i ter  le cusm.ca/const ruct ion et su ivre l ’évolut ion du 
chant ier  au tw i t ter.com/CampusGlen .  
 

Engl ish vers ion avai lab le upon request 
 

 


