Titre du projet :

Travaux de mise en place de l'exutoire du bassin à retenue
d'eau permanente - Grand parc urbain

Numéro réf. du projet / appel d'offres :

SP-17-1160 et A033

Localisation du projet :

Secteur C - Grand parc urbain, limite est

Date :

Le 1er février 2019

Numéro de l'avis

2

Type de travaux

Mise en place de conduites d'égout pluvial avec un exutoire dans le cours d'eau Daigneault.

Description des travaux

Construction d'un exutoire de 600 millimètres jusqu’au regard P31 ainsi que la partie d’enrobés de béton et la
stabilisation de la berge du ruisseau Daigneault, incluant la pente avec du matériau 0-600. Si les conditions
climatiques le permettent, les travaux pourraient se faire jusqu’au regard P30, tel que montré sur le
plan croquis.
Abattage d'environ quatre (4) arbres.
Construction d'un chemin temporaire en matériaux granulaires pour le passage de la machinerie, à partir du
site de Brossard-sur-le-parc, jusqu'à la zone des travaux.

Localisation

Les travaux se situeront dans le Grand parc urbain, entre la rue du Chardonneret et le ruisseau Daigneault, à
environ 12 mètres derrière les résidences pour les ouvrages les plus près des bâtiments.
Les travaux auront lieu entre la zone de milieux naturels protégée et la clôture bordant le Grand parc urbain.

Date de début

4 février 2019

Date de fin

15 mars 2019

Heures des travaux

7 h à 18 h

Jour

Lundi au vendredi

Plan de localisation des travaux

Nature des travaux

AVIS DE CHANTIER

Entrave

Description de l’entrave
1

Piste de ski de fond / sentier pédestre hivernal.

2
3

Incidences pour les usagers

2

Type d’usager

√

Local ou usager du site

Type d’impact
Les citoyens riverains du parc verront la machinerie
dans une zone de 12 à 50 mètres à l'arrière des
résidences, durant la période des travaux.
La piste de ski de fond sera interrompue par un chemin
temporaire signalisé pour le passage de la machinerie.
Le chemin sera franchissable à pied.

Automobiliste

Cycliste

√

Piéton

Transport collectif
Accessibilité véh. d’urgence
Accessibilité pers. à mobilité réduite

Le sentier de marche hivernal sera interrompu par un
chemin temporaire signalisé pour le passage de la
machinerie. Le chemin sera franchissable à pied.

