Travaux de pavage

RÉFECTION DE LA CHAUSSÉE DU BOULEVARD
LAFRAMBOISE
Pour diffusion immédiate
Saint-Hyacinthe, le 16 août 2017 – La Ville de Saint-Hyacinthe amorcera la réfection
complète de la chaussée sur le boulevard Laframboise entre l’avenue Saint-Anne et la
rue Picard, ainsi que le réaménagement de la bretelle d’accès à l’intersection du
boulevard Casavant en direction nord vers les Galeries St-Hyacinthe. Les travaux
débuteront le mardi 5 septembre et devraient durer une dizaine de jours, de minuit à 15 h.
Le coût du projet est de 300 000 $.
Phases des travaux
Les travaux seront évolutifs et débuteront à l’intersection de la rue Picard pour se
poursuivre en direction sud jusqu’à l’intersection de l’avenue Sainte-Anne pour revenir en
direction nord jusqu’à la rue Picard. Au courant de la journée, la circulation sera
maintenue afin d’accéder aux commerces. Durant la nuit, de minuit à 6 h, la circulation
sera complètement déviée dans les rues avoisinantes. L’échéancier est tributaire des
conditions climatiques.
Une signalisation directionnelle indiquera aux automobilistes les trajets alternatifs à
privilégier tout au long des travaux. Pour assurer une meilleure fluidité dans le secteur, il
sera recommandé d’utiliser les sorties 128 et 133 de l’autoroute 20.
L’arrêt d’autobus devant la clinique familiale du boulevard Laframboise sera maintenu,
mais des retards seront à prévoir pour l’ensemble des trajets.
Les cases de stationnement sur rue seront retirées de façon permanente en direction
nord, entre le boulevard Casavant et la rue Gauthier, afin d’augmenter la fluidité de la
circulation.
Plan de communication
Un plan de communication a été élaboré pour informer les personnes habitant, circulant
ou travaillant dans ce secteur. Les commerçants, les institutions publiques, les services
d’urgences et les compagnies d’autobus ont déjà été avertis de la situation, leur
permettant ainsi d’adapter leur offre de service pendant les travaux.
De plus, des capsules radio et des avis sur le panneau numérique et la page Facebook
de la Ville fourniront de l’information à ce sujet.
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