Plan de localisation des travaux

Nature des travaux

AVIS DE CHANTIER
Titre du projet :

Réaménagement du boulevard du Quartier et
construction des approches du nouveau pont d’étagement de l’A10

Numéro réf. du projet / appel d'offres :

R400 / SP-18-1159

Localisation du projet :

Intersection Square / Quartier et intersection Lapinière / Quartier

Date :

2019-03-26

Numéro de l'avis

1

Type de travaux

Infrastructures municipales, structure de pont, électricité (éclairage)

Description des travaux

Les travaux consistent à construire les approches du pont d'étagement du Quartier et le prolongement du
boulevard du Quartier permettant l'aménagement d'un nouveau lien routier, piéton et cycliste, entre
l'intersection Promenade du Square dans le Dix30 (Secteur L) et l'intersection Lapinière dans le Secteur C.
Les travaux incluent le réaménagement de l'intersection du Quartier / Promenade du Square afin de raccorder
les travaux projetés à l'existant. Ces travaux se déroulent simultanément avec ceux de la structure du pont
d'étagement du Quartier en cours par le MTQ depuis août 2018.

Localisation
Date de début

25 mars 2019

Date de fin

Fin juillet 2019

Heures des travaux

7h00 à 17h00

Jour

Lundi au vendredi

N

*Carte extraite de Google Maps, Février 2019

Entrave

Description de l’entrave
1

Intersection Square / Quartier, direction Est et Ouest: Présence de signaleurs pour sécuriser l'entrée des
camions lourds et de la machinerie dans la zone des travaux de l'approche sud. Entrave ponctuelle dans les
voies de circulation automobile et piétonnière de l'ensemble de l'intersection. Détour de la voie piétonnière sur
la Promenade du Square par un chemin de contournement de 50 mètres.

2

Intersection Lapinière / Quartier, direction est et ouest: Présence de signaleurs pour sécuriser l'entrée des
camions lourds et de la machinerie dans la zone des travaux de l'approche nord. Entrave ponctuelle dans les
voies de circulation automobile de l'ensemble de l'intersection.

Incidences pour les usagers

2

Type d’usager

Type d’impact

Local ou usager du site

√

Congestion ponctuelle attendue dans les intersections
concernées selon l'intervention des signaleurs aux
approches nord et sud.

Automobiliste

Cycliste

√

Chemin de contournement de 50 mètres mis en place
sur la Promenade du Square pour sécuriser
l'intersection en amont de la zone de travail de
l'approche sud.

Piéton

Transport collectif

Accessibilité véh. d’urgence

Accessibilité pers. à mobilité réduite
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Congestion attendue en raison de l’entrave ponctuelle
de l'intersection du Quartier/Promenade du Square.
Possiblité que l'accès soit limité à certaines bornesfontaines privées situées dans la zone des travaux.

