
 

 
 
 
 
 

Reconstruction du pont ferroviaire 
Travaux de nuit à compter du 18 juillet 2011 
 
Madame,  
Monsieur,  
 
La Vi l le de Montréal  vous informe du début prochain des travaux de reconstruct ion du 
pont ferrovia ire si tué à proximité de l ’ in tersect ion des boulevards De Maisonneuve et  
Décar ie.  Ces t ravaux seront réal isés de nui t ,  soi t  entre 15 h 30 et  5 h 30,  du lundi  au 
samedi mat in.  Cette mesure est  nécessaire af in d’évi ter  toute interrupt ion du service 
ferrovia ire et  assurer la sécur i té des travai l leurs. 
 
Ces travaux majeurs devraient débuter  le 18 jui l le t  prochain et  se poursuivront jusqu’au 
mois de novembre. D’autres étapes suivront cette première phase en 2012. Voici  les  
étapes de réal isat ion du nouveau pont ferrovia ire :  
-  Construct ion d’un remblai  temporaire af in de dévier les voies ferrées ( ju i l le t  à  

octobre 2011);  
-  Démol i t ion du vieux pont ferrovia ire (2012);  
-  Construct ion du nouveau pont ferroviaire (2012);  
-  Démol i t ion du remblaie temporaire (2012). 

 
D’une hauteur l ibre de 4,8 mètres, le nouveau pont ferrovia ire sera plus élevé que 
l ’ancien et les automobi l is tes pourront emprunter c inq voies de circulat ion sous sa 
structure. Les véhicules pourront a ins i  c irculer en tout temps sans restr ic t ion 
importante.  
 
Circulat ion et  stat ionnement 
La construct ion du remblai  provoquera la fermeture complète du boulevard Décar ie, 
entre l ’avenue Crowley et  le boulevard De Maisonneuve. Les automobi l is tes devront 
emprunter  l ’avenue Crowley via le chemin Upper-Lachine ou l ’avenue Prud’homme via la 
rue Saint-Jacques pour accéder aux commerces et  aux résidences du secteur 
seulement.  Veui l lez noter  que la c irculat ion dans les deux direct ions sera autor isée sur 
l ’avenue Crowley. 
 
Détour cycliste et piéton 
Les cycl is tes et  les piétons qui  normalement c i rculent  sous le v iaduc ferroviaire devront 
désormais se dir iger  vers le chemin Upper-Lachine via l ’avenue Crowley. 
 
Renseignements  
Vous pouvez en tout  temps obtenir  des renseignements sur le projet  en v is i tant  le s i te 
Internet vil le.montreal.qc.ca/chantiers  et  en vous abonnant au f i l  RSS. Nous vous 
invi tons également à communiquer avec nous par le b ia is  de la l igne Info- travaux 
514 872-3777 ,  entre 8 h 30 et 16 h 30 ou le courr iel  Info-travaux@vi l le.montreal .qc.ca et  

 

mailto:Info-travaux@ville.montreal.qc.ca


à suivre nos actual i tés en vous abonnant à Twit ter à l ’adresse 
twitter.com/Mtl_Circulat ion .  
 
Pour plus de renseignements sur  les travaux de construct ion du Campus Glen, nous 
vous invi tons à composer le 514 934-8317  ou à écr ire au construct ion@muhc.mcgi l l .ca.  
Vous pouvez également vis i ter  le cusm.ca/construction et suivre l ’évolut ion du 
chant ier  au twitter.com/CampusGlen .  
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