AVIS DE CHANTIER
Construction de trottoirs 2017

Titre du projet :

Localisation du projet :

Boulevard de Rome entre Lautrec et le 3336, avenue Broadway entre Belvédère et
Bernard, avenue Bienville à la place Bravant et rue Christophe entre Chevrier et Chevalier.

Date :

2017-09-13

Numéro de l'avis

1

Type de travaux

Construction des trottoirs dans quatre (4) secteurs différents de la Ville.

Description des travaux

Construction d'un trottoir dalle (rue Christophe) ou d'un trottoir monolithe (boulevard de Rome, avenue
Broadway et rue Bienville afin de faciliter les déplacements actifs des citoyens.

Date de début

Quatre (4) tronçons de trottoir à savoir : Un de 60 m.lin. sur la rue Bienville coin place Bravant; un de 80
m.lin. sur l'avenue Broadway entre les rues Bernard et Belvédère; un sur la rue Christophe entre Chevrier et
Chevalier et un autre sur le boulevard de Rome entre le numéro civique 3336 et la rue Lautrec (longueurs de
trottoir aproximatives).
14-sept-17

Date de fin

30-oct-17

Heures des travaux

Les travaux seront exécutés entre 7 et 17 h.

Jour

Lundi au vendredi

Localisation

Plan de localisation des travaux

Nature des travaux

Numéro réf. du projet / appel d'offres : SP-17-1103

Entrave

Description de l’entrave
1

Il n'y aura pas d'entrave majeure à la circulation. Signalisation à respecter.

Type d’usager

Imapcts sur les usagers

2

Type d’impact

√

Local ou usager du site

Rétrécissement ou fermeture complète de la voie de
droite à cause des travaux et de la machinerie.

√

Automobiliste

Congestion probable aux heures de pointe (matin).

Cycliste

Non aplicable.

Piéton

Les piétons doivent marcher du côté de la rue opposé
à la construction du trottoir.

√

Transport collectif

Congestion probable aux heures de pointe (matin).

√

Accessibilité véh. d’urgence

Toujours disponible.

Accessibilité pers. à mobilité réduite

Toujours accesible du côté opposé à la construction du
trottoir.
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