Nature des travaux

AVIS DE CHANTIER
Titre du projet :

Travaux d’élargissement du boulevard Grande Allée

Numéro réf. du projet / appel d'offres :

SP-18-1112

Localisation du projet :

Phase 3B : Boulevard Grande Allée, intersection Westley

Date :

Le 15 avril 2019

Numéro de l'avis

3B - Révision 1

Type de travaux

Travaux d'élargissement du boulevard Grande Allée

Description des travaux

Travaux de pose de conduites d'aqueduc et conduites d'égout pluvial, construction de trois (3) voies de
circulation du côté sud de Grande Allée, incluant une voie réservée au transport collectif, un trottoir et une
piste cyclable bidirectionnelle.
Le projet a débuté à l'automne 2018 et comprend plusieurs phases. L'échéancier 2019 est le suivant :
Travaux côté Brossard :
Phases 1 - 2 - 3 (Baudelaire à A-30) : mi-avril à mi-juillet 2019;
Travaux côté Longueuil :
Phases 4B - 4C (du Quartier à A-30) : juin à mi-juillet 2019;
Phase 4A (Baudelaire à du Quartier) : mi-juin à novembre 2019.
Le présent avis de chantier concerne la Phase 3B uniquement. Cet avis fait partie de la phase 3 des travaux,
situés entre Chevrier et du Quartier. Dans le cadre de cette phase des travaux, l’intersection Westley sera
fermée pour une durée maximale de 2 jours, afin de permettre la réalisation de travaux de pose de conduites
d'aqueduc. La circulation routière sur Grande Allée sera déviée sur la section en pierre concassée, côté
Brossard et sera donc maintenue. Un détour est prévu pour les résidents du boulevard Westley.

Localisation

PHASE 3B : Grande Allée, intersection Westley

Date de début

17 avril 2019

Date de fin

18 avril 2019

Heures des travaux

7 h à 16 h 30

Jour

Mercredi et jeudi

Plan de localisation des travaux

PHASE 3B :

Entrave

Description de l’entrave

1

Phase 3B : L'entrave sera à l'intersection du boulevard Grande Allée et du boulevard Westley. Les travaux
sont situés au niveau des voies existantes de Grande Allée, côté Est (travée de Longueuil). Les automobilistes
de Grande Allée devront emprunter une déviation sur une section en pierre concassée. Il y aura peu d'impact
sur la circulation de Grande Allée.
Les résidents du boulevard Westley, enclavés par les travaux, devront emprunter un chemin de détour via les
rues Cornwall ou Kensington. Des panneaux de signalisation indiquant le chemin de détour seront en place.

2
3

Incidences pour les usagers

2

Type d’usager

Type d’impact

√

Local ou usager du site

Déviation sur la section en pierre concassée pour la
circulation de Grande Allée.
Détour pour résidents de Wesltey.

√

Automobiliste

Déviation sur la section en pierre concassée pour la
circulation de Grande Allée.
Détour pour résidents de Wesltey.

√

Cycliste

Circulation possible.

√

Piéton

Circulation possible.

√

Transport collectif

Les circuits du RTL seront maintenus. Détour prévu.

√

Accessibilité véh. d’urgence

Déviation sur la pierre concassée pour la circulation de
Grande Allée.

√

Accessibilité pers. à mobilité réduite

Circulation possible.
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