Lorraine, le lundi 6 janvier 2020

TRAVAUX DE STABILISATION
Talus derrière le 22, place de Charny
Site du glissement de terrain du 21 avril 2019
______________________________________________________________________
La Ville de Lorraine souhaite vous informer que des travaux auront lieu derrière le 22, place
de Charny afin de stabiliser le talus où est survenu le glissement de terrain du 21 avril 2019.
Pour permettre aux camions et à la machinerie d’accéder au site des travaux, un chemin
d’accès en empierrement sera aménagé à partir du chemin piéton de la place de Valmont, tel
qu’illustré ci-dessous :

Les travaux débuteront dans la semaine du 6 janvier 2020 et devraient se terminer dans
la semaine du 17 février 2020, selon la planification de l’entrepreneur. Bien entendu, cet
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échéancier pourrait être modifié selon les aléas du chantier et les conditions météorologiques.
La quantité importante de roches requises pour la réalisation des travaux entraînera la
circulation de nombreux camions de transport pendant toute la durée du projet, notamment
sur le boulevard De Gaulle au nord de l’autoroute 640, le boulevard du Val-d’Ajol, le boulevard
de Montbéliard et la place de Valmont. Afin de faciliter la circulation des camions, le
stationnement sera interdit sur certains tronçons de rue, notamment sur la place de Valmont
et à l’endroit de son intersection avec le boulevard du Val-d’Ajol. De plus, le sentier piétonnier
reliant la place de Valmont à la place de Charny sera inaccessible pendant la durée des
travaux.
Nous demandons aux résidents et aux visiteurs de respecter la signalisation qui sera installée
à cet effet. De plus, nous invitons les automobilistes et les piétons à faire preuve de prudence
en présence de véhicules lourds. En effet, les camions de transport ont de nombreux angles
morts dont il faut tenir compte afin de prévenir tout incident. Des informations détaillées à cet
effet sont disponibles sur la page Internet « Angles morts des véhicules lourds » de Transports
Québec.
Consciente des désagréments que cette situation engendrera, la Ville de Lorraine vous
remercie de votre collaboration.

Je vous prie d’agréer mes salutations distinguées.

Louis Tremblay
Directeur du Service de l’urbanisme et de l’environnement
louis.tremblay@ville.lorraine.qc.ca
450 621-8550, poste 247

33, boul. De Gaulle, Ville de Lorraine, Québec J6Z 3W9 • Téléphone : 450 621-8550 • Télécopieur : 450 621-4763 • www.ville.lorraine.qc.ca

