AVIS
Tra
avaux de construction du
d centre dee compostagge régional

SIT
TUATION
N CONCER
RNANT LEE CAMION
NNAGE D
DANS LE SSECTEUR
L’activité au
a chantier de constructio
on du Centre de composta ge régional d
de Compo‐Haut‐Richelieu ((CCR)
s’est inten
nsifiée depuiss l’arrivée du printemps en
n vue d’être ccomplété à la fin de l’année 2022.
D’importaants travaux d’excavation,
d
de remblayage, de bétonnnage et de montage de strructures d’acier
engendrent une hausse
e importante du camionnaage sur le rés eau routier.
Cette inte
ensité devraitt diminuer vers la fin du mois
m de juillet, une fois quee les travaux d
de fondationss
seront terrminés. Malgrré le fait que les travaux de
e structures dd’acier et de pose de blocss de béton vo
ont
occasionn
ner eux aussi un
u débit impo
ortant de cam
mionnage parr la suite, celu
ui‐ci devrait êttre plus poncctuel.
Itinérairess du camionn
nage : Des entraves imporrtantes
Le choix des itinérairess empruntés par
p les camions associés a u chantier dee construction
n est
principale
ement dicté par la provenaance et la destination des m
matériaux, dees enjeux de sécurité et aussi
par des en
ntraves liées à des chantiers routiers daans la région.
La fermeture du viaducc de la route 227
2 au‐dessu
us de l’autoro ute 10 par le Ministère dees transports pour
une durée
e indéterminé
ée constitue une
u entrave importante ett provoque dees détours qu
ui ajoutent à lla
circulation
n dans le sectteur de Richelieu.
Pour ces raisons,
r
la rou
ute provinciale 133 (chemiin des Patriottes) reçoit unee majorité dee camions liéss au
chantier du
d CCR.
Une situation tempora
aire
Le camion
nnage actuel est
e une situattion temporaire jusque ve rs la fin de 20022 et ne représente pas
l’achaland
dage futur dess camions lorrsque le CCR sera
s
opératioonnel. À ce m
moment, le no
ombre de cam
mions
devrait être de l’ordre de 17 à 25 paar jour (donc, 34 à 50 passsages allers‐reetours), qui circuleront
généralem
ment du lundii au vendredi,, entre 7 h et 19 h. Ces chiiffres variero
ont selon les ssaisons et less
journées de
d collecte de
es différentess villes dans laa région. Ce nnombre de caamions ne corrrespond don
nc pas
aux passages sur une route d’accès en particulier puisqu’ils prroviendront d
de différents secteurs. De plus,
la taille de
es camions se
era différente, ces dernierss étant constiitués en bonn
ne partie de ccamions de
collecte porte‐à porte.
Restez infformés en tou
ut temps
Pour en saavoir davantaage sur l’évolu
ution du chan
ntier de consttruction du CC
CR, veuillez consulter le sitte
Internet de
d Compo‐Haut‐Richelieu à compoccr.cca/info‐travau
ux. En plus dee pouvoir con
nsulter le
calendrierr prévu des trravaux, vous y trouverez une Foire aux questions surr l’ensemble de ce projet.
Si vous avez des questions sur le CC
CR, vous pouvez le faire pa r courriel à in
nfoccr@comp
po.qc.ca ou en
téléphonaant au 450 34
46‐3515.

