Travaux de construction à proximité de l’avenue de Vitré
Nous souhaitons vous informer de l’évolution des travaux de construction du nouveau
complexe hospitalier (NCH) à proximité de l’avenue de Vitré et des mesures mises en
place pour en atténuer les impacts.
Certains d’entre vous ont pu le constater, des travaux pour la démolition de l’Aile D de
l’Hôpital de l’Enfant-Jésus sont commencés depuis déjà quelques semaines. Les
opérations de démolition de masse, qui commencent cette semaine, entraîneront une
augmentation progressive du camionnage (bétonnières et autres véhicules lourds) sur
l’avenue de Vitré entre la 18e Rue et l’entrée de chantier numéro 5 située entre la rue
Desroches et la 23e Rue.
Jusqu’à 20 camions par jour y circuleront – arrivant et repartant par le sud (18e Rue) –
avec une ou deux périodes de pointe chaque semaine où ce nombre augmentera en
raison de coulées de béton ou d’opérations d’évacuation de débris de démolition. Nous
vous aviserons le plus tôt possible lorsque des travaux impliquant un flot de circulation
particulièrement important sont planifiés.
Nous sommes conscients qu’aujourd’hui même, des camions sont passés par le nord de
l’avenue de Vitré et certains autres sont demeurés stationnés sur la rue, causant des
dérangements par endroit. Dès que nous avons été informés, nous avons fait le suivi
auprès des intervenants concernés pour que cette situation ne se reproduise pas. Des
discussions auront lieu dans les prochains jours entre notre équipe, la Société québécoise
des infrastructures et le gérant constructeur au sujet des détails des opérations à venir et
leurs impacts. Soyez assurés que nous vous tiendrons informés dès que nous en saurons
davantage.
Les travaux de démolition de l’Aile D s’échelonneront jusqu’à l’été 2022, principalement
en semaine entre 7 h et 19 h, et quelques fois la fin de semaine aux mêmes heures vers
la fin de septembre et le début d’octobre. Un signaleur sera en poste sur l’avenue de Vitré
en tout temps lors des opérations pour s’assurer du bon déroulement de la circulation.
Merci de votre compréhension et de votre collaboration,
Questions
Vos préoccupations sont importantes pour nous. Nous comprenons que le chantier peut
occasionner des désagréments pour les résidents avoisinant le chantier. Afin que nous
puissions agir et répondre à vos demandes, n’hésitez pas à nous soumettre vos
commentaires et questions à l’adresse courriel nch@chudequebec.ca ou par téléphone
au 418 649-5969.

