AVIS DE CHANTIER
Numéro réf. du projet / appel d'offres :

Enfouissement des utilités publiques et réaménagement
du chemin des Prairies
SP-17-964

Localisation du projet :

Chemin des Prairies au chemin de fer du côté du secteur L

Date :

2018-07-30

Numéro de l'avis

6

Type de travaux

Enfouissement des utilités publiques et voirie

Description des travaux

Construction des massifs des utilités publiques, construction du trottoir et réfection de chaussée

Localisation

Chemin des Prairies à l'intersection du chemin de fer (étape 2)

Date de début

6 août 2018

Date de fin

12 octobre 2018

Heures des travaux

Les travaux seront exécutés entre 7 et 17 h mais la zone des travaux sera fermée à la circulation en tout
temps durant la période identifiée

Jour

Travaux du lundi au vendredi et fermeture en tout temps

Plan de localisation des travaux

Nature des travaux

Titre du projet :

Entrave

Description de l’entrave
1

Fermeture complète du chemin des Prairies au niveau du chemin de fer (côté secteur des L).

2

Détour prévu par les boulevards du Quartier - de Rome - Taschereau ou par les boulevards du Quartier Matte - Taschereau, tel qu'illustré dans le plan de localisation.

3
Type d’usager

Incidences pour les usagers

2

Type d’impact
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 et les commerces seront
accessibles pendant toute la durée des travaux.
Suivre la signalisation de détour en chantier pour
l'accès aux résidences dans le secteur de la fermeture
entre Louisbourg et Lucerne.

√

Local ou usager du site

√

Automobiliste

Durant les travaux, la circulation et le stationnement
seront interdits dans la zone du chantier. Les usagers
de la route sont invités à suivre la signalisation
temporaire de détour qui sera mise en place à
chacune des phases de travaux.

√
√

Cycliste

Circulation interdite dans la zone de travaux.

Piéton

Circulation interdite dans la zone de travaux.
1. Il n'y aura pas de service de transport en commun
entre la zone des travaux et le boulevard du Quartier.
Le service sera disponible à l'intersection du Quartier
et chemin des Prairies par les lignes 144-534-644691.

√

2. Le service sera donné entre le boulevard
Taschereau et la rue Orient par les lignes 144-534644-691.

Transport collectif

3. Suivre les informations sur les arrêts masqués pour
se rendre aux endroits où il y aura du service.
Pour toute information supplémentaire, svp visitez le
http://www.rtl-longueuil.qc.ca.

√
√

Accessibilité véh. d’urgence

Non accessible, le chemin de détour doit être
utilisé.

Accessibilité pers. à mobilité réduite

Non accessible dans la zone des travaux.
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