AVIS DE CHANTIER
Élargissement du boulevard du Quartier et Grand parc
urbain

Titre du projet :

Numéro de l'avis

1

Type de travaux

Forages géotechniques pour caractérisation environnementale complémentaire des sols

Description des travaux

Localisation

6 forages hors chaussée le long du boulevard du Quartier, entre la piste cyclo-pédestre et la bordure nord du
boulevard du Quartier.
8 forages à l'intérieur du Grand parc urbain (quadrilatère formé par les boulevards du Quartier, Lapinière, la
rue de Châteauneuf et le corridor des lignes haute tension).
Les forages sont exécutés à l'aide d'un véhicule motorisé qui se déplacera dans le parc. Il est possible qu'une
camionette accompagne ce véhicule.
Boulevard du Quartier côté nord, entre le boulevard Lapinière et la rue Cormoran ainsi que dans la partie nord
ouest du Grand parc urbain.

Date de début

14 juin 2018

Date de fin

15 juin 2018

Heures des travaux

7 h à 18 h

Jour

Jeudi et vendredi

Plan de localisation des travaux

Nature des travaux

Numéro réf. du projet / appel d'offres : GEN-18-20
Boulevard du Quartier, entre le boulevard Lapinière et la
rue du Cormoran, ainsi qu'à l'intérieur du Grand parc
Localisation du projet :
urbain
12 juin 2018
Date :

ZONE

EMPLACEMENTS DES
FORAGES GÉOTECHNIQUES

Entrave

Description de l’entrave
1
2
3
Type d’usager

Incidences pour les usagers

2

Type d’impact

√

Local ou usager du site

Il n'y a aucun bâtiment existant près des travaux de
forage sur le boulevard du Quartier. Grand parc urbain
: Les citoyens verront la machinerie, mais cela n'a
aucun impact significatif.

√

Automobiliste

Les travaux se font à l'extérieur de la chaussée.
L'entrepreneur doit signaler ces travaux en cas de
besoin lors des déplacements de la machinerie.

Cycliste

Piéton

√

Transport collectif

Le services du RTL seront maintenus.

√

Accessibilité véh. d’urgence

Les véhicules d'urgences pourront circuler en tout
temps.

Accessibilité pers. à mobilité réduite
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