Septembre 2016

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

LES TRAVAUX COMMENCENT !
Ça y est ! Le chantier de la rue Notre-Dame est sur le
point de se mettre en branle ! 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,
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.

INFO-TRAVAUX
TERMINÉS
• Démarche participative
• Réalisation des plans et devis
EN COURS
• Approbation de l’échéancier
soumis par l’entrepreneur
• Le chantier débutera dans la semaine
du 12 septembre
PROCHAINES ÉTAPES
• Mise en place des installations temporaires
• Remplacement de la conduite
d’aqueduc, entre Atwater et Greene

L’ÉCHÉANCIER EN BREF
Les interventions à effectuer dans la rue Notre‑Dame
sont majeures, et le chantier devrait se terminer
à la fin de l’année 2017, si tout va comme prévu.
L’Arrondissement a également demandé une pause
au mois de décembre prochain pour permettre
aux citoyens de profiter de cette importante
artère commerciale durant la période des Fêtes.
Vous pourrez suivre l’évolution du chantier à travers
le site ladame.org et également par l’entremise de
cette infolettre. N’hésitez pas à nous écrire !

Vue du futur parc du Bonheur-d’Occasion.
Tous les détails sur ladame.org

LES TRAVAUX DÉBUTENT !

RÉSULTATS DES ATELIERS D’IDÉES
Au cours de l’automne 2015, une démarche
participative a été mise sur pied dans le but de
rejoindre tous les acteurs concernés par les travaux
de la rue Notre‑Dame. Les citoyens, commerçants
et représentants d’organismes du secteur ont été
appelés à travailler ensemble, soit sur le Web, via la
plateforme accessible à l’adresse ladame.org, dans
le cadre de rencontres exploratoires impromptues
sur le tronçon visé par les travaux, et également lors
d’ateliers participatifs d’idéation.
Un certain nombre de principes et de balises
ont émergé de ces discussions, comme le désir
de rendre la rue encore plus sécuritaire pour les
piétons ou la nécessité de conserver cet « esprit
Saint-Henri » qui caractérise la Dame. Le concept
final a donc été développé en fonction des idées
exprimées par les citoyens et commerçants et les
groupes communautaires. Le rapport complet de la
démarche est disponible sur ladame.org.

NOUS JOINDRE

Web : ladame.org
Courriel : info@ladame.org
Info-travaux : 514 872-3777
Tél. : 311

