Reconstruction de la ligne souterraine à 120 kV de
Saint-Maxime–Marie-Victorin – section avenue des Pins, rue
Saint-Gérald et rue Saint-Georges.
Les travaux de construction de la nouvelle
canalisation souterraine débuteront le 25 juin
2019 dans l’avenue des Pins ainsi que dans
les rues Saint-Gérald et Saint-Georges.

3. Bétonnage

Ces travaux s'inscrivent dans le projet de
reconstruction de la ligne souterraine à
120 kV de Saint-Maxime–Marie-Victorin.
Description des travaux
Voici les principales activités qui constituent
cette première étape du projet.

4. Remblayage et surfaçage

1. Excavation

2. Coffrage

Des équipes spécialisées procéderont à des
travaux de forage sous le chemin de fer dans
la rue Saint-Georges.
Calendrier
Ces travaux se dérouleront du 25 juin au 10
août. En cas d'imprévu, cette planification
pourrait changer.

Relations avec le milieu – Estrie et Montérégie

Principaux impacts des travaux
•

Fermeture de l’avenue des Pins et de la
rue Saint-Gérald du 25 juin au 2 août
(circulation locale seulement).

•

Entraves en trois phases distinctes sur la
rue Saint-Georges du 19 juillet au 10
août:

Détour recommandé

Fermeture, de 9 h à 15 h, de la rue
Saint-Georges entre la rue SaintThomas et l’avenue Saint-Charles
(circulation locale seulement).
Obstruction de deux voies à
l’intersection des rues Saint-Louis et
Saint-Georges pendant les fins de
semaines.
Obstruction de deux voies de la rue
Saint-Georges entre les rues SaintLouis et Roy.
Mesures d’atténuation et de protection de
l’environnement
•

Déplacement des arrêts d’autobus du
RTL pendant que la circulation est
partiellement entravée dans la rue SaintGeorges.

•

Détour des circuits d'autobus 2 et 54 via
le boulevard Taschereau pendant la
fermeture de la rue Saint-Georges.

•

Détour de la circulation vers le boulevard
Taschereau et la rue Saint-Thomas pour
l’accès à la rue Saint-Georges en
direction Ouest.
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