ATTÉNUATION DES NUISANCES
autour des chantiers du boulevard Saint Laurent

Deux activités de concertation ont eu lieu entre la Ville de Brossard,
les promoteurs immobiliers et des représentants des citoyens, le tout dans
un objectif de bon voisinage lors des travaux.
Les principaux sujets discutés portaient sur
les mesures mises en place afin de minimiser
les inconvénients :
- communication : amélioration de l’affichage
sur les chantiers et transmission d’information
aux représentants d’immeubles;
- nettoyage de la rue par les promoteurs à l’aide d’un
balai mécanique (responsabilité partagée);
- arrosage des chantiers, disposition de
gravier et d’abat-poussière afin de diminuer le
soulèvement de la poussière;

Vous avez des
questions sur
l’avancement
des travaux?
Vous avez une
requête à formuler?

- maintien de l’accessibilité et de la sécurité
des trottoirs et des pistes cyclables en assurant
le nettoyage et la mise en place d’une
signalisation adéquate;
- contrôle des vibrations grâce à des sismographes;
- stationnement : mise en place des mesures
pour encourager le covoiturage des travailleurs;
- pollution lumineuse : ajustement de l’angle des
dispositifs d’éclairage (dirigé vers les chantiers).
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renseigner ou acheminer votre demande aux personnes responsables.
*Nom et coordonnées du représentant
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Services Brossard au 450 923-6311 ou services@brossard.ca
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AVANCEMENT des travaux en 2018
SOVIMA : 8025 Saint-Laurent
SORBIERS

1 TOUR / 83 LOGEMENTS / 8 ÉTAGES
Phase 3 de 3
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Excavation

Complétée

Pieux

Non requis

Garage souterrain

Mai

Remblai des fondations

Mai

Montage de la structure

Août

Revêtement extérieur

Octobre

Aménagement du site

Novembre

Livraison des unités

Janvier 2019

SOVIMA

Brossard Complexe (BSR) : 8113 et 8115 Saint-Laurent
FLEUVE SAINT-LAURENT

SAINT-LAURENT

BR
CO OSSA
MP RD
LE
XE

Excavation

Complétée

Pieux

Complété

Garage souterrain

Mai

Remblai des fondations

Mai

Montage de la structure
(incluant dalle de béton)

Octobre

Revêtement extérieur

Décembre

Livraison des unités

Décembre

Aménagement su site

Mai 2019

Pur lmmobilia (LUM) : 8300 Saint-Laurent
3 TOURS / 295 LOGEMENTS / 16 ÉTAGES
Phase 1 de 3
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MARIE-VICTORIN
SAINT-FRANÇOIS

2 TOURS / 250 LOGEMENTS / 14 ÉTAGES
Phase 1 de 2

Pieux

Complété

Béton de la Tour L1

Juin

Béton de la Tour L1

Septembre

Fermeture de l’enveloppe

Octobre

Revêtement extérieur

Décembre

Livraison des appartements Février 2019

Parc
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