A r r ond is s em en t d u Sud - Ou est – S ec t eur d e Gr i f f in town

Ouvrage de rétention William

P ROLONGEMENT DES PLAGES HORAIRES DE TRAVAIL
Dans le but d’optimiser l’échéancier des travaux, considérant les nombreux
chantiers du secteur, la gestion complexe de la circulation et des livraisons
ainsi que la nécessité de redonner le terrain dans les meilleurs délais au projet
de construction du REM, la Ville accorde à l’entrepreneur le prolongement de
ses plages horaires de travaux jusqu’à 23 h, à compter du lundi 29 avril.
Cette prolongation est accordée à l’entrepreneur Eurovia sous conditions
strictes de minimiser les nuisances sonores durant la plage horaire comprise
entre 19 h à 23 h:


L’entretien et la réparation des équipements sur le chantier
(camions, grues, etc.) nécessitant des livraisons et/ou produisant du
bruit seront effectués avant 19 h;



Aucun chargement ni disposition de matériel (camionnage en vrac)
ne seront fait avant 7 h et après 19 h;



Aucune livraison de matériaux avant 7 h et après 19 h;



Seuls les travaux dans le quadrilatère du bassin (rues : Dalhousie,
Ottawa, Ann, William) se poursuivront lors de l’horaire prolongé.



Aucune activité de chantier sur la rue Ann avant 7 h et après 19 h
(sauf exception urgentes).

Nouvel horaire de travaux à compter du lundi 29 avril:
Lundi au vendredi : 7 h à 23 h
Samedi : 8 h à 19 h

La Ville de Montréal est consciente des inconvénients que ces travaux
occasionneront et vous remercie de votre collaboration. D’autres avis suivront.

RENSEIGNEMENTS
Ligne Info-travaux : 514 872-3777, entre 8 h 30 et 20 h 30 du lundi au vendredi et de 9 h à 17 h le samedi
et le dimanche.
Pour signaler des situations à tout autre moment, composez le 311
http://ville.montreal.qc.ca/griffintown
http://ville.montreal.qc.ca/chantiers (section Grands chantiers > Secteur Griffintown)
griffintown@ville.montreal.qc.ca

Bassin William – Griffintown Avis 16 CP (English upon request)
Cet avis est envoyé électroniquement.
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