AVIS DE CHANTIER
Élargissement du boulevard du Quartier - Secteur C
Changement de phase

Titre du projet :

Localisation du projet :

Boulevard du Quartier, entre les boulevards Lapinière et
Grande Allée

Date :

5 octobre 2018

Numéro de l'avis

4

Type de travaux

Signalisation/déviation de la circulation sur les nouvelles voies de circulation.

Description des travaux

La signalisation temporaire de chantier sera repositionnée afin de dévier la circulation sur les voies
nouvellement construites du boulevard du Quartier.
La circulation demeurera à contresens, tel que sur les voies actuelles, pour toute la durée de réalisation des
travaux d'élargissement du boulevard du Quartier, côté sud.
La déviation sur le boulevard Lapinière sera aussi repositionnée vers les voies nouvellement pavées.
En raison des aléas de la météo qui peuvent retarder les travaux de pavage, et des travaux ayant lieu sur
Grande Allée, la déviation se ferra en deux étapes :
1- Du boulevard Lapinière à la rue de Châteauneuf, dans la nuit du 8 au 9 octobre;
2- La déviation de la rue de Châteauneuf au boulevard Grande Allée aura lieu à l'intérieur d'un délai d’une à
trois semaines, en fonction de l'avancement des travaux.

Localisation

Boulevards Lapinière et du Quartier, à partir du 4805, boulevard Lapinière jusqu'au boulevard Grande Allée.

Date de début

9 octobre 2018

Date de fin

30 novembre 2018

Heures des travaux

Les travaux de modification de la signalisation seront réalisés durant la nuit.

Jour

Changement de phase dans la nuit de lundi à mardi (8 au 9 octobre 2018).

Plan de localisation des travaux

Nature des travaux

Numéro réf. du projet / appel d'offres : SP-18-1045

ZONE

ZONE DE TRAVAUX

Entrave

Description de l’entrave
1

Déviation de la circulation sur le boulevard du Quartier, à partir du boulevard Lapinière jusqu'au boulevard
Grande Allée, à l'aide de signalisation temporaire de chantier.

2

Les accès au chantier TOD Solar, et à la rue de Châteauneuf, vers le IKEA, seront partiellement maintenus
(en alternance) pour une courte durée, afin de permettre d'effectuer les travaux d'excavation.

3

Les accès aux commerces et au Petro-Canada, près de l'intersection avec le boulevard Grande Allée, seront
partiellement maintenus (en alternance) pour une courte durée, afin permettre d'effectuer les travaux
d'excavation.

2

Type d’usager

Incidences pour les usagers

√

√

Local ou usager du site

Type d’impact
Les résidents du secteur C, riverains du boulevard du
Quartier, entendront les bruits de chantier. Des
chemins de déviation seront mis en place lorsqu'il y
aura des travaux aux intersections avec les rues
transversales, ce qui rendra la circulation moins fluide.
La circulation de la machinerie, des camions de
livraison, les entraves ponctuelles avec signaleurs,
ainsi que les déviations, vont ralentir la circulation.
Cependant, au moins une voie de circulation sera
maintenue dans chaque direction, en tout temps.

Automobiliste

La piste cyclable est maintenue en fonction durant les
travaux. Cependant, les usagers sont invités à faire
preuve de prudence, étant donné les croisements avec
les véhicules et les travaux en cours.

√

Cycliste

√

Piéton

√

Transport collectif

√

Accessibilité véh. d’urgence

√

Accessibilité pers. à mobilité réduite

Le sentier cyclopédestre sera maintenu en fonction, en
tout temps.
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Les services du RTL seront maintenus en fonction, en
tout temps. Les arrêts de bus seront relocalisés
temporairement.
Les véhicules d'urgence pourront circuler en tout
temps.
Les personnes à mobilité réduite pourront circuler sur
les sentiers cyclopédestres.

