Novembre 2016

RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE NOTRE-DAME
DE L’AVENUE ATWATER JUSQU’À LA RUE SAINT-AUGUSTIN

LES TRAVAUX AVANCENT!
C’est impressionnant ! Le chantier de la rue
Notre‑Dame évolue à bon rythme et la complexité
des opérations ne ralentit pas les équipe
de travail. Tout doit être remplacé : égouts,
aqueduc, conduits électriques souterrain, etc.
L’Arrondissement du Sud-Ouest profitera de ce
chantier, qui se poursuivra jusqu’à la fin de 2017,

INFO-TRAVAUX
TERMINÉS
• Installation de la nouvelle conduite d’aqueduc
entre Atwater et Bérard
• Branchement des nouvelles entrées d’eau
entre Atwater et Bérard
EN COURS
• Remplacement des conduites d’égout et
d’aqueduc entre Bérard et Rose-de-Lima
• Remplacement des conduites d’égout
et d’aqueduc, rue Rose-de-Lima, au nord
de Notre-Dame
• Pavage temporaire entre Atwater et Bérard
PROCHAINES ÉTAPES
• Branchement des nouvelles entrées d’eau,
rue Rose-de-Lima, au nord de Notre-Dame
• Branchement au réseau existant,
rue Rose-de-Lima, au sud de Notre-Dame

pour revoir complètement l’aménagement de la rue :
trottoirs élargis à plusieurs endroits, intersections
plus sécuritaires, un parc du Bonheur‑d’Occasion
redessiné, plus d’espace pour les arbres, etc.
Le concept final est présenté sur ladame.org
et sur les panneaux installés dans le parc, au coin
de Rose‑de‑Lima.

NOS COMMERÇANTS VOLENT
LA VEDETTE!

L’Arrondissement a tourné des capsules vidéo présentant
la réalité des commerçants pendant le chantier.
Découvrez leurs offres spécialement conçues pour
l’occasion sur ladame.org.

LES TRAVAUX AVANCENT !

PAUSE HIVERNALE
À compter du début du mois de décembre, le
chantier prendra une pause « magasinage », histoire
de redonner aux citoyens l’accès à leur artère
commerciale à temps pour la période des Fêtes. Le
chantier sera donc suspendu jusqu’au retour du beau
temps, au printemps prochain. C’est à ce moment-là
que la réelle transformation de la Dame aura lieu !

Vue de la future intersection Greene
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