Brossard, le 14 août 2017
DIRECTION DU GÉNIE
2001, boulevard de Rome
Brossard (Québec) J4W 3K5
Tél. : 450 923-6311
services@brossard.ca

À l’occupant
Objet : Infrastructures municipales du projet Solar Uniquartier
Madame, Monsieur,
La Ville de Brossard commencera prochainement la construction des rues, parcs,
places publiques et infrastructures municipales souterraines du projet immobilier Solar
Uniquartier. Le chantier débute à l’intersection du boulevard Lapinière et du boulevard
du Quartier. Ces travaux se poursuivront par phases, jusqu’en 2020.
Le projet Solar Uniquartier, localisé face au Quartier DIX30, au nord de l’autoroute 10 et
à l’ouest de l’autoroute 30, est un vaste développement immobilier combinant les
vocations résidentielles, commerciales et récréotouristiques. Des interventions du
promoteur Devimco ont commencé plus tôt cet été (disposition de clôtures,
aménagement des chemins et des roulottes de chantier, abattage d’arbres,
excavations, etc.).
Fermeture de la bretelle d’accès à l’autoroute 10 via le boulevard Lapinière
Les travaux de la Ville entraîneront la fermeture définitive de la bretelle d’accès à
l’autoroute 10 via le boulevard Lapinière, dans les prochaines semaines. La Ville
avisera les usagers de la route par différents moyens (avis de chantier, signalisation
routière, affichage, communiqué, médias sociaux, etc.). Des chemins de détour seront
proposés aux usagers, via les boulevards du Quartier et Grande Allée, et le boulevard
Lapinière jusqu’à Milan.
Future voie d’accès à l’autoroute 10
Il est à noter qu’une nouvelle voie d’accès à l’autoroute 10, à partir du boulevard du
Quartier, sera ouverte à la fin de l’année 2018.

Camionnage
La construction du projet Solar entraînera de nombreux déplacements de camions sur
le boulevard du Quartier. Différentes mesures seront mises en place pour atténuer les
nuisances que ces véhicules lourds pourraient entraîner (bruit, poussière) et maintenir
la propreté des voies publiques. De plus, la Ville assurera une surveillance des travaux.
Restez informés
Pour plus d’information sur l’ensemble des grands projets du secteur C, visitez
brossard.ca/grands-projets. Vous pouvez également consulter les avis de chantier à
brossard.ca/info-travaux.
Pour tout renseignement ou pour nous soumettre vos commentaires ou vos
préoccupations concernant les infrastructures municipales du projet Solar Uniquartier,
communiquez avec Services Brossard, au 450 923-6311 ou à services@brossard.ca.
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Directeur de projet
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