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Dispositions générales 
Le projet prévoit un sentier polyvalent d’environ 1,2 kilomètre le long du boulevard périphérique de l'hôpital 
et un important aménagement paysager définitif du nouveau couloir Alta Vista – tronçon vers l'hôpital. Ces 
travaux comprennent l’aménagement paysager définitif tout le long du couloir Alta Vista – tronçon vers 
l'hôpital, de la promenade Riverside au boulevard périphérique de l’hôpital, et d’un sentier polyvalent 
longeant le tronçon du boulevard périphérique de l’hôpital reliant le chemin Smyth, de façon à améliorer les 
liens cyclables et piétonniers 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 réasphaltée, et certaines sections du 
trottoir seront remplacées. 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 de VIA Rail, afin 
d’améliorer le drainage dans le secteur. 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 moyen à élevé sur 
le chemin Smyth et 
l'avenue Roger-
Guindon, et faible 
d'ailleurs. 

 

Le niveau de bruit sera 
moyen à élevé sur le 
chemin Smyth et 
l'avenue Roger-
Guindon, et faible 
d'ailleurs. 

 

Le niveau de vibration 
sera élevé sur le 
chemin Smyth et 
l'avenue Roger-
Guindon, et faible 
d'ailleurs. 

 

Le niveau de circulation 
des véhicules du 
chantier sera élevé sur 
le chemin Smyth, 
moyen sur l'avenue 
Roger-Guindon et 
faible ailleurs. 

 

 

 

Plan principal du couloir Alta Vista – tronçon vers l’hôpital 
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Bilan des travaux achevés 
• La zone du couloir Alta Vista – tronçon vers l'hôpital 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. 

• Plantation d'arbres et de platebandes et application de paillis sur le tronçon vers l'hôpital, la 
promenade Riverside, la ruelle Frobisher, la ruelle Hincks, le Transitway et à l'est du couloir de VIA. 

• Plantation des végétaux de consolidation des pentes du cul-de-sac sud à l'avant.  
• Installation d'une clôture permanente autour de la partie sud de la pente de toboggan. 

 
Principales activités pour le mois d'août 2019 
Voici les principales activités prévues au mois d'août 2019 :  
 
Aménagement paysager 

• Entretien des arbres et des platebandes le long du tronçon vers l'hôpital, de la promenade 
Riverside, de la promenade Alta Vista, du Transitway, de la promenade Old Riverside, à proximité 
du couloir de VIA Rail et à l'intersection du boulevard périphérique et du tronçon vers l'hôpital.  

• Nivellement le long du tronçon vers l'hôpital, de la promenade Riverside et de la ruelle Hincks. 
 
Sentier polyvalent (du boulevard périphérique de l'hôpital à l’avenue Roger-Guindon) 

• Construction d'un mur en béton sur l'avenue Roger-Guindon entre le futur sentier polyvalent et le 
terrain de stationnement de l'hôpital.  

• Asphaltage du sentier polyvalent sur le côté ouest de l'avenue Roger-Guindon. 
• On ne prévoit pas de travaux sur le boulevard périphérique de l'hôpital.  

 
Chemin Smyth (de la promenade Riverside à la promenade Alta Vista) 

• Début du resurfaçage de l'asphalte à l'est des bretelles de la promenade Riverside.  
• Poursuite de la réfection du drainage au sud-est de l'actuel pont de VIA Rail, à l'ouest de la 

promenade Alta Vista.  
 
Passage pour piétons 

• Poursuite de la construction du passage pour piétons sur le tronçon vers l'hôpital à proximité de la 
pente de toboggan.  

 
Sentier pédestre communautaire (à proximité du croissant Knox)   

• Achèvement de l'application de paillis le long du sentier pédestre communautaire. 
 
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'août 2019 : 
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Répercussions sur la circulation 
• 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 ou en dehors des heures de pointe en semaine. 
• Il y aura des fermetures de voies temporaires sur le chemin Smyth au cours du resurfaçage de 

l'asphalte et des travaux de réfection du drainage.  
• On prévoit des interdictions de stationnement sur rue à court terme, sur le côté ouest de l'avenue 

Roger-Guindon. 
 

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 travaux. 
 

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 paysager. 

• Des fermetures de trottoir à court terme sont prévues sur le trottoir sud du chemin Smyth, de la 
promenade Alta Vista à la promenade Riverside. Les piétons devront emprunter le trottoir du côté 
nord. Un trottoir temporaire sera aménagé et entretenu durant la période de travaux. 
 

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 ce mois-ci. 
 
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. 

 
Ensemencement des zones perturbées à proximité de la pente de toboggan.  

  
Ensemencement des zones perturbées à l'est du couloir de VIA. 
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Préparatifs en vue de la construction d'un mur et d'un sentier en béton sur l'avenue Roger-Guindon.  

 

 
Préparatifs pour la réfection du drainage et la réparation des trottoirs sur le chemin Smyth.  
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Consolidation de la pente à l'aide de billots, plantation de végétaux et application de paillis dans le cul-de-sac 

sud.  
 


