Nature des travaux

AVIS DE CHANTIER
Titre du projet :

Construction des trottoirs sur les rues Orient, Noisy,
Palerme et Thérèse

Numéro réf. du projet / appel d'offres :

SP-18-1226

Localisation du projet :

Rue Noisy, entre Nelligan et Niagara - Avenue Orient, entre Oregon et Outremont Palerme, entre Pelletier et Platon - Avenue Thérèse, entre Tisserand et Marie-Victorin

Date :

Le 14 septembre 2018

Numéro de l'avis

1 - Révision 1

Type de travaux

Construction de trottoirs

Description des travaux

Démolition de la bordure existante, construction du trottoir en béton, réparation de la bande d'asphalte
adjacente au trottoir

Localisation

Voir photos ci-dessous

Date de début

Le 17 septembre 2018

Date de fin

Le 15 novembre 2018

Heures des travaux

7 h à 18 h

Plan de localisation des travaux

Jour

Entrave

Description de l’entrave
1

Entrave ponctuelle dans la zone des travaux. Il n'y aura pas de fermeture complète de rue.

2

Sur l'avenue Orient, il y aura un rétrécissement de la chaussée, mais le passage des autobus sera permis en
tout temps.

3

Incidences pour les usagers

2

Type d’usager

Type d’impact

√

Local ou usager du site

Les collectes de déchets et de matières recyclables
sont effectuées comme d'habitude. Le stationnement
sera interdit dans la zone des travaux. Les résidents
auront accès à leur stationnement privé, sauf en cas
d'exception où certains travaux sont requis. Advenant
que le résident n'ait pas accès à son stationnement,
celui-ci sera prévenu à l'avance.

√

Automobiliste

Durant les travaux, la circulation et le stationnement
seront interdits dans la zone de chantier. Les usagers
de la route sont invités à suivre la signalisation
temporaire qui sera mise en place à chacune des
phases des travaux.

√
√

Cycliste

Circulation interdite dans la zone de travaux.

Piéton

Circulation interdite dans la zone de travaux.

√

Transport collectif

La circulation des autobus sur l'avenue Orient sera
affectée moindrement à cause d'un rétrécissement de
la chaussée.

√

Accessibilité véh. d’urgence

Les véhicules d'urgence pourront accéder aux
résidences du secteur en tout temps.

√

Accessibilité pers. à mobilité réduite

Se référer aux impacts pour les piétons.
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