Résumé du webinaire de la ville de Montréal concernant le réaménagement de l’avenue
Des Pins.
Quels seront les travaux?
- Les infrastructures sont rendus à la fin de leurs vies utiles. Il y a aura donc remplacement des
conduits d’égoûts, l’alimentation en eau potable, l’électricité et le gaz.
- Il y aura élargissement des trottoirs, instauration de pistes cyclables des deux côtés de la rue
et création d’une zone verte où seront plantés arbres, végétations et où il y aura installation de
mobilier urbain.
Comme vous pouvez le noter sur les images suivantes, les trottoirs seront à un niveau
légèrement plus élevé que la piste cyclable, qui elle, sera plus élevée que la rue. Point non
négligeable, la circulation sur toute la longueur de l’avenue Des Pins sera amputée d’une voie
dans chaque direction. (image 1)
La chaussée sera rehaussée d’une saillie en béton aux intersections, dans le but de ralentir les
virages et ainsi protéger les usagers de la piste cyclable. Les trottoirs seront élargis aux
intersections afin de rendre la traversée plus sécuritaire pour les piétons. Par contre, cela
causera la disparition de 40 cases de stationnements. (image 2)
La 3e image nous donne un exemple de ce que l’avenue deviendra à la fin des travaux.

LES CHANTIERS:
- juillet 2021 à novembre 2022: tronçon de la rue St-Denis au boulevard St-Laurent. L’avenue
Des Pins sera complètement fermée à la circulation automobile et cycliste pour toute la durée
du chantier.
- 2022 à 2023 (dates à préciser): tronçon du boulevard St-Laurent à l’avenue Du Parc.
Lors de ces travaux, il y aura revaloristation de la perspective de la rue Sainte-Famille vers le
nord, le tout harmonisé aux travaux.
Pour la rue Jeanne-Mance, une petite place publique sera créée à l’extrémité du cul-de-sac
adjacent à la rue Des Pins.
UN WEBINAIRE SUPPLÉMENTAIRE AURA LIEU EN JUILLET 2021 AFIN DE COMMUNIQUER
UN ÉCHÉANCIER PLUS PRÉCIS DES TRAVAUX.
N.B. Fait à noter concernant la circulation en provenance de l’ouest: l’avenue Docteur-Penfield
sera fermée pour 10 ans à cause des travaux de réfection du réservoir McTavish.

