Projet du tronçon vers l’hôpital
Mises à jour sur le projet – avril 2019
Contexte
Le projet prévoit l’aménagement d’un sentier polyvalent d’une longueur d’environ 1,2 kilomètre qui longera la
route périphérique de l’hôpital, ainsi que d’importants travaux d’aménagement paysager sur le nouveau
tronçon vers l’hôpital du couloir Alta Vista. Ces travaux comprennent l’aménagement paysager définitif tout le
long du tronçon vers l’hôpital Alta Vista, de la promenade Riverside à la route périphérique de l’hôpital, et
d’un sentier polyvalent longeant le tronçon du boulevard périphérique de l’hôpital et visant à relier le chemin
Smyth aux voies cyclables et piétonnières du secteur. De plus, une partie du chemin Smyth (longue de 170 m),
du Transitway jusqu’à l’est du passage inférieur sous les rails de VIA, sera réaslphaltée et certains tronçons du
trottoir seront remplacés. Lors de ces travaux, un nouveau mur de soutènement (long de 27 m) sera construit
derrière le trottoir le long du chemin Smyth à partir du côté sud-est du pont VIA, afin d’améliorer le drainage
dans le secteur.
Les travaux de construction devraient se poursuivre jusqu’en août 2019. L’emplacement des travaux variera
selon le moment du début et de la fin des diverses activités. Vous trouverez ci-dessous d’importantes mises à
jour relatives aux travaux.

Travaux prévus
Au cours du prochain mois, les voisins peuvent s’attendre aux répercussions suivantes :
Le niveau de
poussière sera
faible.

Nord

Le niveau de bruit
sera faible.

Le niveau de
vibration sera faible.

Le niveau de
circulation sur le
chantier sera faible.

Plan d’ensemble du tronçon vers l’hôpital Alta Vista et du

Bilan des travaux achevés
•

La zone du tronçon vers l’hôpital Alta Vista est ouverte à la circulation automobile et aux véhicules
d’urgence, en particulier la promenade Riverside, le Transitway, la promenade Alta Vista, le
boulevard périphérique de l’hôpital et le tronçon vers l’hôpital.
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Principales activités prévues en avril 2019
Les principales activités prévues au mois d’avril 2019 incluent :
Aménagement paysager du tronçon vers l’hôpital

•

•
•

La préparation des plates-bandes et des trous de plantation d’arbres se poursuivra pour
l’aménagement paysager longeant le nouveau tronçon vers l’hôpital Alta Vista, y compris dans les
zones proches du nouveau tracé de la promenade Riverside, du Transitway, du nouveau cul-de-sac
sur la promenade Old Riverside, de la promenade Alta Vista, près du couloir ferroviaire de VIA Rail
et du tronçon vers l’hôpital.
La plantation de la pente du cul-de-sac située devant le 1725, promenade Riverside peut
commencer.
La plantation des plates-bandes devrait débuter à la mi-avril à proximité du tronçon, entre Alta
Vista et le boulevard périphérique vers l’hôpital.

Sentiers pédestres de la communauté et colline de glissade en toboggan

•

•

Les opérations de nettoyage du sentier pédestre communautaire au sud du croissant sont
terminées. Les activités d’émondage et d’épandage pourront débuter ce mois-ci, si les conditions
météorologiques le permettent.
Les pare-neige et les bottes de foin installés temporairement pour la colline de glissade en
toboggan seront retirés début avril.

Sentier polyvalent du boulevard périphérique de l’hôpital

•
•
•

Il ne devrait pas y avoir de travaux associés au sentier polyvalent en avril 2019.
Les activités d’abattage d’arbres pour le nouveau sentier longeant le boulevard périphérique
peuvent débuter, compte tenu de l’entente conclue avec l’hôpital.
Le raccordement du site au réseau de drainage sera effectué en avril, sur l’avenue Roger Guindon
et la route de liaison est-ouest.

Chemin Smyth (de Riverside à Alta Vista)

•

Les travaux préliminaires sur le chemin Smyth commenceront au sud-est du pont VIA Rail actuel, à
l’ouest d’Alta Vista. Une fois ces travaux en cours, il faudra s’attendre à des fermetures de trottoirs
temporaires. On rappelle aux piétons qu’ils doivent respecter tous les panneaux de signalisation et
les déviations.

Répercussions sur la circulation
Le projet a été conçu pour réduire au minimum les fermetures de voies sur les promenades Riverside et
Alta Vista. Voici les répercussions sur la circulation attendues au cours du mois d’avril 2019 :
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•

Il n’y aura pas de réduction des voies ni de réduction de la largeur des voies sur les promenades
Riverside et Alta Vista durant les heures de pointe en semaine ni en dehors.

Renseignements généraux sur la circulation

•

On rappelle aux automobilistes de respecter les limites de vitesse réduites et de faire preuve de
prudence dans les zones de construction. Les variations de la circulation seront annoncées par des
panneaux portatifs à message variable.

Répercussions sur les piétons

•
•

•

On rappelle aux piétons qu’ils devront faire preuve de prudence lorsqu’ils circulent autour du
chantier et respecter tous les panneaux de signalisation temporaires près des activités
d’aménagement du paysage.
Ils devront s’attendre à des fermetures du trottoir sur le côté sud du chemin Smyth, entre la
promenade Alta Vista et l’entrée de l’allée du campus Riverside de l’Hôpital Général. Les piétons
devront emprunter le trottoir du côté nord. Un trottoir temporaire sera aménagé pendant la période
de construction.
Tous les autres trottoirs seront ouverts aux piétons et entretenus par la Ville.

Répercussions sur le Transitway

•

Il n’y aura pas de répercussions aux heures de pointe sur le Transitway.

Travaux de nuit et de fin de semaine
On ne prévoit pas de travaux de nuit ou de fin de semaine en avril 2019.
Les travaux de nuit doivent faire l’objet d’une demande d’exemption au Règlement sur le bruit. Les résidents
habitant à proximité de la zone visée seront avisés du déroulement de travaux de nuit dans leur secteur.
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Photos du projet
Les images suivantes sont fournies à titre indicatif.

Préparation des plates-bandes à l’est du couloir VIA Rail, derrière la Société canadienne du sang.

Préparation des plates-bandes à l’est de la promenade Riverside, au sud de de la ruelle Frobisher.
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