AVIS DE CHANTIER
Réfection du boulevard Matte

Titre du projet :

Localisation du projet :

Boulevard Matte, entre Illinois et Taschereau

Date :

2017-07-14

Numéro de l'avis

1

Type de travaux

Réfection de la chaussée, construction de pistes cyclables et remplacement des luminaires.

Description des travaux

Réfection complète de la strucutre de la chaussée, construction de trottoirs et de bordures en béton, construction
de pistes cyclables et remplacement des luminaires.

Localisation

Boulevard Matte - Phase1, entre Illinois et Taschereau

Date de début

17-juil-17

Date de fin

30-sept-17

Heures des travaux

7 h à 18 h

Jour

Lundi au vendredi

Plan de localisation des travaux

Nature des travaux

Numéro réf. du projet / appel d'offres : R-394 / SP-17-965

Entrave

Description de l’entrave

1

Phase 1 : Dans un premier temps, la circulation sera déviée à contresens momentanément sur le boulevard
Matte afin de permettre l’installation de conduits. Dans un deuxième temps, des travaux de réfection se
dérouleront sur les deux voies du boulevard, en direction de l’autoroute 30, entre le boulevard Taschereau et
l’avenue Illinois. Pour ce faire, le côté sud du boulevard Matte sera fermé, entre la rue Ignace et l’avenue Illinois,
afin de faciliter la circulation à l’intersection des boulevards Matte et Taschereau. Finalement, la zone des travaux
s’étendra de Taschereau à Illinois.

2
3
Type d’usager

Imapcts sur les usagers

2

Type d’impact

√

Local ou usager du site

Les collectes des déchets et des matières recyclables
sont effectuées comme d'habitude. Le stationnement
sera interdit dans la zone des travaux. Les espaces de
stationnement privés seront accessibles, sauf lors de
certains travaux.

√

Automobiliste

Durant les travaux, la circulation et le stationnement
seront interdits dans la zone du chantier. La circulation
sera déviée à contresens.

Cycliste

Circulation interdite dans la zone des travaux.

Piéton

Circulation interdite dans la zone de travaux.

Transport collectif

Les circuits du RTL seront maintenus.

Accessibilité véh. d’urgence

Ciculation en contresens en place.

Accessibilité pers. à mobilité réduite

Se référer aux impacts pour les piétons.

√
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