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avis aux riverains 
Secteur du boulevard Fréchette • Chambly 27 mai 2019 

 

Travaux d’aménagement du boulevard Fréchette 
pour l’utilisation de l’accotement par les autobus 

Afin de fluidifier la circulation des autobus sur le boulevard Fréchette en direction nord, exo entreprendra des 
travaux d’aménagement de l’accotement pour son utilisation par les 
véhicules de transport collectif. 

Dans le but de limiter les nuisances pour les usagers de la route, et 
les riverains, ces travaux seront concentrés du début juin au début 
août 2019. 

Description des travaux* 

 Renforcement de l’accotement 

 Resurfaçage de la chaussée et de l’accotement 

 Reconfiguration de la largeur des voies 

 Les travaux ne concerneront pas les carrefours giratoires 

 Selon les phases de construction, les travaux pourront se dérouler 
de jour comme de nuit, la semaine, comme la fin de semaine. 

* La circulation automobile sur le boulevard Fréchette 
s’effectuera occasionnellement sur une seule voie, en alternance 
dans les deux directions. 

Horaire des travaux** 

Phases de travaux de jour : 

 Du lundi au vendredi, de 9 h à 15 h 

Phases de travaux de nuit : 

 Du dimanche au vendredi, de 19 h à 7 h 

 Du vendredi au dimanche, de 21 h à 9 h 

** Les heures peuvent varier en fonction des besoins du chantier. Exceptionnellement, les travaux pourront se poursuivre au-
delà de l’horaire prévu si la situation l’exige. 

Nuisances possibles 

Bien que tout soit mis en place pour minimiser l’impact de ces travaux sur la qualité de vie des riverains, 
certaines nuisances sont appréhendées, comme : bruit de machinerie de chantier et de camionnage, poussière, 
avertisseurs de recul, systèmes de communication, éclairage de chantier, etc. 

Exo vous remercie de votre compréhension et de votre patience durant ces travaux réalisés dans l’intérêt 
collectif. 


