Nature des travaux

AVIS DE CHANTIER
Titre du projet :

Travaux de réfection du secteur Brosseau

Numéro réf. du projet / appel d'offres :

SP-17-1133

Localisation du projet :

Rue Robert (entre Marie-Victorin et Rouyn); chemin des Prairies (entre Marie-Victorin et
Taschereau), Richelieu (entre Marie-Victorin et Rivard), place Richelieu, Rodier, place
Récollet, Racicot, Roger (entre Richelieu et Robert), Riel (entre Richelieu et Robert), MarieVictorin (entre Richelieu et Robert)

Date :

28 mars 2018

Numéro de l'avis

1

Type de travaux

Réfection des infrastructures municipales

Description des travaux

Remplacement de l'aqueduc, réhabilitation et/ou remplacement des égouts, construction de tranchées
drainantes, réfection complète de la structure de chaussée et du pavage, aménagement de liens cyclables sur
le chemin des Prairies.
Rue Robert (entre Marie-Victorin et Rouyn); chemin des Prairies (entre Marie-Victorin et Taschereau),
Richelieu (entre Marie-Victorin et Rivard), place Richelieu, Rodier, place Récollet, Racicot, Roger (entre
Richelieu et Robert), Riel (entre Richelieu et Robert), Marie-Victorin (entre Richelieu et Robert), rue Rivard
(entre Richelieu et Robert)
Boulevard Marie-Victorin : Début avril - Durée de 5 à 6 semaines
Rue Rodier (incluant bouclage) : Début avril - Durée de 5 à 6 semaines
Chemin des Prairies : Début avril - Durée de 24 à 25 semaines
Rue Robert : Début avril - Durée de 20 à 21 semaines
Rue Récollet : Mi avril - Durée de 6 à 7 semaines
Rue Richelieu (incluant Place Richelieu) : Fin avril - Durée de 15 à 16 semaines
Rue Racicot : Fin avril - Durée de 4 à 5 semaines
Roger : Mi juillet - Durée de 4 à 5 semaines
Riel : Début août - Durée de 4 à 5 semaines
Rivard : Début août - Durée de 2 à 3 semaines

Localisation

Date de début

Date de fin
7 h à 18 h

Jour

Lundi au vendredi

Plan de localisation des travaux

Heures des travaux

Entrave

Description de l’entrave
1

Les travaux entraîneront des fermetures simultanées par phases de tronçons dans le secteur. Le phasage des
travaux sera annoncé sur le site web de la Ville de Brossard.

2
3
Type d’usager

Incidences pour les usagers

2
√

Local ou usager du site

√

Automobiliste

√

Type d’impact
Les collectes de déchets et de matières recyclables
sont effectuées comme d'habitude. Le stationnement
sera interdit dans la zone des travaux. Les espaces de
stationnement privés seront accessibles, sauf lors de
certains travaux exceptionnels pour lesquels les
résidents touchés seront prévenus à l'avance. Des
circulations à double-sens seront aménagées pour
accéder aux résidences. Les commerces seront
accessibles pendant toute la durée des travaux.
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 des travaux.

Cycliste

Circulation interdite dans la zone des travaux.

Piéton

Circulation interdite dans la zone des travaux.

Transport collectif

Le circuit du RTL circulant sur le chemin des Prairies
(ligne 49) sera dévié sur la rue Richelieu lors des
travaux sur le chemin des Prairies.

Accessibilité véh. d’urgence

Les véhicules d'urgence pourront accéder aux
résidences du secteur touché.

Accessibilité pers. à mobilité réduite

Se référer aux impacts pour les piétons.

Page 1 de 1

