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Travaux d’infrastructures terminés
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Tranchée pour conduites d’égout et d’aqueduc
Rue Ottawa entre les rues Guy et du Séminaire
Mai 2019
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Travaux de surface terminés
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Enrobé bitumineux sous les pavés de béton
Rue du Shannon entre les rues William et Ottawa
Août 2019

1



Photos avant / après

 Rue du Shannon, entre les rues William et Ottawa
rue habitée de Griffintown
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Photos avant / après

 Rue Murray, entre les rues Notre-Dame Ouest et William
rue piétonne aux abord de l’ÉTS

109 octobre 2019
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Photos avant / après

 Place publique à l’extrémité de la rue du Séminaire, entre la rue 
Olier et le canal de Lachine
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Travaux de l’ouvrage de rétention William



Ouvrage de rétention William – État
d’avancement

Avancement global des travaux du bassin : 90%
Fin des travaux prévue pour la mi-novembre 2019
 Tunnelier terminé à 100%
 3 structures de béton terminées à 100%
 Pose des conduites à 95% d’avancement
 Remblayage à 75%
 Massif électrique terminé à 50%

Bâtiment technique et mise en service : 2020

9 octobre 2019 14



159 octobre 2019

Deux niveaux de conduites de rétention
Ouvrage de rétention William
Juillet 2019
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Pose de conduites de rétention
Ouvrage de rétention William
Juillet 2019
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Remblai des conduites de rétention
Ouvrage de rétention William
Septembre 2019
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La gestion des impacts

Une approche qui vise à :

 Réduire les nuisances des travaux

 Susciter l’adhésion du milieu 

 Adapter le chantier à son environnement 

 S’adresser directement aux riverains touchés

 Coordonner les entraves dans Griffintown



Interventions 

Aménagement de débarcadères temporaires  

Aménagement d’aires de livraisons

Gestion des livraisons et des déménagements 

Création d’un stationnement temporaire

Adaptation de certaines activités de chantier : fermetures d’eau, 
blocages d’accès, collecte des ordures 



Trottoir temporaire rue des Bassins 
(anciennement rue Basin), à l’ouest de la rue des 
Seigneurs



Accès véhiculaire et piéton rue du Shannon



Débarcadère temporaire pour la garderie située 
rue Richmond



Panneaux « Commerces accessibles durant les 
travaux »



Aménagement d’un stationnement temporaire au 
coin des rues Guy et William



Moyens d’intervention

Patrouilles sur le terrain avec surveillance :

 du maintien des accès 

 de la sécurité des corridors piétons 

 du suivi des mesures de mitigation 

 de l’application des devis de circulation 

Observations générales de la situation   



Moyens de communication avec les 
riverains

Site Internet : ville.montreal.qc.ca/griffintown

Adresse courriel : griffintown@ville.montreal.qc.ca

Avis aux résidents : inscription à la liste d’envoi sur le site Internet 
de Griffintown

Avis-alertes : inscription sur beta.montreal.ca

Agente de liaison

311



Un premier bilan 

Diminution du nombre de plaintes

Meilleure communication avec les riverains

Accessibilité améliorée aux bâtiments

Circulation piétonne plus sécuritaire

Mobilité générale accrue 
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319 octobre 2019

Préparation de la fondation granulaire
Rue des Bassins, à l’ouest de la rue des Seigneurs
Septembre 2019



329 octobre 2019

Installation des cellules d’enracinement et
des bordures de granite
Rue des Bassins, à l’ouest de la rue des Seigneurs
Septembre 2019
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Installation des cellules d’enracinement
Rue Ottawa, entre les rues Guy et du Séminaire
Septembre 2019
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Aménagement futur - Rue hybride (rue Ottawa)



359 octobre 2019

Façade du bâtiment de l’îlot Saint-Thomas
Déconstruction à venir
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Pose d’aqueduc principal
Rue William, à l’intersection des rues Guy et Ottawa
Septembre 2019
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Aménagement futur - Rue William, entre les rues 
Chatham et Guy
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Merci pour 
votre attention!

Site Internet : 
ville.montreal.qc.ca/griffintown

Adresse courriel : 
griffintown@ville.montreal.qc.ca


