Fiche de communication

Réfection du boulevard
Alexandre-Taché, entre le corridor du Rapibus et la rue Hanson
Propositions de réponses pour les médias et les citoyens :

• La Ville effectue des travaux sur le boulevard Alexandre-Taché entre le
corridor du Rapibus et la rue Hanson.
• Ces travaux se déroulent dans le cadre du réaménagement urbain du
boulevard Saint-Joseph et des rues avoisinantes.
• Ce projet de réaménagement constitue un levier pour la valorisation de ce
secteur.
• Les travaux contribuent à l'amélioration de la qualité de vie de nos citoyens.
• La Ville met tout en œuvre afin de minimiser les inconvénients liés à ces
travaux.
Faits saillants
• La Ville effectue des travaux de remplacement des services municipaux et le
réaménagement sur le boulevard Alexandre-Taché.
o Le tronçon touché par les travaux est situé entre le corridor du Rapibus et la
rue Hanson.
• Les travaux débuteront le 13 août 2018 pour une période d’environ 4 mois.
• La majorité des travaux seront réalisés de jour, entre 7 h et 19 h du lundi au
vendredi.
• Les travaux nécessiteront donc la fermeture partielle ou complète des voies de
circulation selon les situations particulières rencontrées.
Description des travaux
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• Le remplacement des services municipaux d’aqueduc et d’égout.
• La reconstruction de la chaussée (asphaltage), des bordures et des trottoirs.
• L’installation de nouveaux feux de circulation.
• Le remplacement du trottoir du côté sud par un sentier multifonctionnel.
Impacts à prévoir
• Des ralentissements sont à prévoir, les citoyens sont invités à planifier leurs
déplacements.
• Pour la majeure partie des travaux, une voie de circulation dans chaque direction
sera maintenue.
• Pour les travaux nécessitant une fermeture complète, la circulation sera
temporairement déviée. Un chemin de détour sera identifié par des panneaux de
signalisation.
• Une signalisation adéquate sera installée afin d’assurer la fluidité de la circulation.
• Certains trajets de la STO pourraient être affectés par les travaux.
• Consultez le gatineau.ca/travaux pour les détails.
• La Ville de Gatineau remercie les citoyens pour leur habituelle collaboration.
• Comme pour tout chantier majeur, des imprévus peuvent survenir et occasionner
des modifications à l’échéancier de travail. L’échéancier des travaux est revu
périodiquement par l’entrepreneur, de concert avec la Ville et en fonction des
événements.
Contexte :
Dans le cadre de son plan d’investissement 2016-2021, la Ville de Gatineau prévoit la reconstruction
des infrastructures et des aménagements de surfaces du boulevard Saint-Joseph, entre les
boulevards Saint-Raymond et Alexandre-Taché, soit sur une longueur de 2,74 kilomètres environ,
ainsi que de certaines rues adjacentes. Ces travaux seront réalisés par tronçons et s'échelonneront
jusqu'en 2022.
Cette fiche de communication se concentre sur le chantier suivant :
• Des travaux de réfection de services municipaux (conduites d’aqueduc et d’égout), de réfection
de la chaussée et d’ajout d’un sentier multifonctionnel sont prévus sur le boulevard AlexandreTaché entre le corridor Rapibus et la rue Hanson.
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Le début des travaux de réaménagement du boulevard Alexandre-Taché était prévu en 2017, mais il a
été reporté en 2018. Ce report a permis d'intégrer la construction d'un sentier multifonctionnel et il a
ainsi évité d'entrer en conflit avec le projet d'aménagement de mesures préférentielles de la Société de
transport de l'Outaouais qui se déroule à proximité.
L’ajout du sentier multifonctionnel au projet est en accord avec l’ébauche du prochain plan directeur du
réseau cyclable qui présente un lien souhaité sur le boulevard Alexandre-Taché. L’option de remplacer
le trottoir prévu du côté sud par un sentier multifonctionnel répond à la problématique quant à
l’étroitesse des voies de circulation et des trottoirs.
Le début des travaux sur le boulevard Saint-Joseph, entre la rue Dumas et le boulevard Montclair, est
prévu vers le mois de septembre 2018. La Phase 2 des travaux sur le boulevard Saint-Joseph, entre la
rue Dumas et le boulevard Montclair, consistera à effectuer les travaux de réaménagement de surface et
ces travaux sont prévus au courant de l'année 2019.

Dernière mise à jour : 20 juillet 2018-HL

