Nature des travaux

AVIS DE CHANTIER
Titre du projet :

Travaux d’élargissement du boulevard Grande Allée

Numéro réf. du projet / appel d'offres :

SP-18-1112

Localisation du projet :

Phase 3 : Boulevard Grande Allée, entre le boulevard
Chevrier/rue Ramsay et le boulevard du Quartier

Date :

Le 24 octobre 2018

Numéro de l'avis

3

Type de travaux

Travaux d'élargissement du boulevard Grande Allée

Description des travaux

Construction de trois (3) voies de circulation du côté sud de Grande Allée, avec terre-plein central, incluant une
voie réservée au transport collectif, un trottoir et une piste cyclable bidirectionnelle. Des feux de circulation
seront installés à l'intersection du boulevard Chevrier, de la rue Albert Millichamp et du boulevard Westley.
Le projet comprend plusieurs phases, dont les phases suivantes :
Travaux côté Brossard :
Phase 1 et phase 2 : automne 2018;
Phase 3 : automne-hiver 2018/printemps 2019;
Travaux côté Longueuil (phase 4) : débuteront au printemps 2019.
Le présent avis de chantier concerne la Phase 3 uniquement. D'autres avis suivront pour les phases
subséquentes.

Localisation

PHASE 3 : Grande Allée, entre le boulevard Chevrier/rue Ramsay et le boulevard du Quartier

Date de début

24 octobre 2018

Date de fin

14 juin 2019

Heures des travaux

7 h à 16 h 30

Jour

Lundi au vendredi

Plan de localisation des travaux

PHASE 3 :

Entrave

Description de l’entrave
1

Phase 3 : Les travaux sont situés hors chaussée, côté sud de Grande Allée. Il n'y a aucune entrave sur le
réseau routier.

2
3

Les accès aux commerces et industries se feront normalement.

Incidences pour les usag

2

Type d’usager

Type d’impact

√

Local ou usager du site

Aucun impact.

√

Automobiliste

Aucun impact.

√

Cycliste

Circulation possible.

√

Piéton

Aucun impact.

√

Transport collectif

Les circuits de la RTL seront maintenus.

√

Accessibilité véh. d’urgence

Aucun impact.

√

Accessibilité pers. à mobilité réduite

Aucun impact.
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