AVIS DE CHANTIER
Projet promoteur

Titre du projet :

Localisation du projet :

Rues Châteauneuf, Chambéry et Champagnier

Date :

Le 05 avril 2019

Numéro de l'avis

1

Type de travaux

Construction des RTU (réseaux techniques urbains)

Description des travaux

Mise en place en bordure de rues des RTU, à savoir les massifs et conduits pour HQ, la téléphonie et la cablodistribution.

Localisation

Voir photo ci-dessous

Date de début

Le 8 avril 2019

Date de fin

Le 19 juillet 2019

Heures des travaux

7 h à 17 h

Jour

Lundi au vendredi

Plan de localisation des travaux

Nature des travaux

Numéro réf. du projet / appel d'offres : A-016 Éco-Quartier

Entrave

Description de l’entrave
1

Entrave ponctuelle lors de traveses de rue. Pas de fermeture complète de rue. Chaussée rétrécie dans la
zone des travaux sur les rues Châteauneuf et Chambéry.

2

La rue Champagnier n'est pas encore construite.

3

Les travaux seront majoritairement réalisés en bordure de rues.

Type d’usager

Incidences pour les usagers

2

Type d’impact

√

Local ou usager du site

Les collectes de déchets et de matières recyclables
sont effectuées comme d'habitude. Le stationnement
sera interdit dans la zone des travaux. Les résidents
auront accès à leur stationnement privé, sauf en cas
d'exception où certains travaux sont requis. Advenant
que le résident n'ait pas accès à son stationnement,
celui-ci sera prévenu à l'avance.

√

Automobiliste

Chaussée rétrécie dans la zone des travaux par les
véhicules et la machinerie de l'entrepreneur.

√
√

Cycliste

Prudence requise dans la zone des travaux

Piéton

Prudence requise dans la zone des travaux

√

Transport collectif

Il n'y a ps de transport collectif dans la zone des
travaux

√

Accessibilité véh. d’urgence

Les véhicules d'urgence pourront accéder aux
résidences du secteur en tout temps.

√

Accessibilité pers. à mobilité réduite

Se référer aux impacts pour les piétons.
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