Titre du projet :

Enfouissement des utilités publiques et réaménagement
du chemin des Prairies

Numéro réf. du projet / appel d'offres :

SP-17-964

Localisation du projet :

Chemin des Prairies, entre le chemin de fer Ouest et la rue de Londres

Date :

4 juillet 2018

Numéro de l'avis

5 - Révision 1

Type de travaux

Enfouissement des utilités publiques et de voirie

Description des travaux

Construction du trottoir et réfection de chaussée

Localisation

Chemin des Prairies, entre le croissant du Louvre et le boulevard du Quartier

Date de début

26-juin-18

Date de fin

20-juil-18

Heures des travaux

Les travaux seront exécutés entre 7 et 17 h. La zone des travaux sera fermée à la circulation en tout temps
durant la période identifiée

Jour

Travaux du lundi au vendredi et fermeture en tout temps

Plan de localisation des travaux

Nature des travaux

AVIS DE CHANTIER

Entrave

Description de l’entrave
1

Fermeture complète du chemin des Prairies, entre le croissant du Louvre et le boulevard du Quartier incluant la
moitié de l’intersection du Quartier.

2

Détour prévu par les boulevards du Quartier - de Rome - Taschereau ou par les boulevards du Quartier - Matte Taschereau, tel qu’illustré sur le plan de localisation.

3

Circulation à contresens sur le boulevard du Quartier, entre la rue Lancaster et la sortie de l’A-30 Ouest à partir
du 5 juillet 2018.

Type d’usager

Incidences pour les usagers

2

Type d’impact

√

Local ou usager du site

Bruit et vibrations occassionnés par les travaux.

√

Automobiliste

Détour pour la circulation sur le chemin des Prairies.

√

Cycliste

Circulation interdite dans la zone de travaux.

√

Piéton

Circulation interdite dans la zone de travaux.

√

Transport collectif

Le service de transport en commun sera accessible,
entre la rue Lucerne et le boulevard Taschereau.

√

Accessibilité véh. d’urgence

Non accessible, le chemin de détour doit être
utilisé.

√

Accessibilité pers. à mobilité réduite

Non accessible dans la zone des travaux.
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