AVIS DE CHANTIER
TOD Quartier (Solar Uniquartier)
Titre du projet :

Localisation du projet :

Boulevard du Quartier - De l'intersection du boulevard Lapinière jusqu'à la rue
Châteauneuf

Date :

2017-09-08

Numéro de l'avis

1

Type de travaux

Travaux civils, éclairage, aménagement paysager

Description des travaux

Nouveau développement - Travaux de construction civils (infrastructures souterraines, éléments de rétention
d'eau, pistes cyclables, trottoirs, pavage, pavé uni, etc.), réseaux techniques urbains (RTU), éclairage, feux
de circulation, aménagement paysager, aménagement de parc

Localisation

Les travaux seront effectués au sud du boulevard du Quartier avec des travaux sporadiques sur le boulevard
du Quartier

Date de début

18-sept-17

Date de fin

01-oct-19

Heures des travaux

7 h à 18 h

Jour

Du lundi au vendredi

Plan de localisation des travaux

Nature des travaux

Numéro réf. du projet / appel d'offres : SP-17-1081- (Phase 1) / SP-17-1136 (Phase 2) /
2018-2019 - Phases 3, 4 et 5

Entrave

Description de l’entrave
1

Fermeture permanente de la bretelle d'accès à l'autoroute 10 à partir du 18 septembre à l'aide de PMV et
panneaux de détour.

2

Entrave partielle ponctuelle sur le boulevard du Quartier

3

La majorité des travaux sont effectués à l'extérieur des voies de circulation

Type d’usager

Imapcts sur les usagers

2

Type d’impact

√

Local ou usager du site

Bruit et vibrations, saleté de la chaussée et
augmentation de véhicule lourds.

√

Automobiliste

Lors de la fermeture de la bretelle - utilisation de
chemin de détour. Augmentation de véhicule sur les
intersections Lapinière et à l'intersection Grande-Allée Retard possible.

Cycliste

Absence de piste cyclable dans la zone des travaux.

Piéton

Absence de trottoir dans la zone des travaux.

√

Transport collectif

Le boulevard du Quartier sera maintenu ouvert en tout
temps. Entrave ponctuelle dans les voies avec
circulation en alternance.

√

Accessibilité véh. d’urgence

En tout temps sur le site.

Accessibilité pers. à mobilité réduite

Non accessible.
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