
VIEUX-SAINT-EUSTACHE 2018 : 
Questions et réponses
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Le grand chantier du nouveau 
Vieux-Saint-Eustache

Les objectifs
• renforcer le dynamisme commercial du secteur,
• améliorer la qualité de vie des résidents et commerçants du quartier,
• mettre aux normes les réseaux souterrains,
• créer de nouveaux milieux de vie favorisant les échanges.

Le projet
Les travaux mettront en valeur les attraits du Vieux-Saint-Eustache, 
tout en proposant un aménagement urbain dynamique et novateur.

ÉCHÉANCIERS ET 
EMPLACEMENTS DES TRAVAUX
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Zone de construction. 

Sens unique vers la rue Saint-Louis

Voie suggérée pour contourner  
le chantier

Accès vers les commerces

Stationnement accessible 

Stationnement accessible lorsque le panneau 
indicatif sur place affiche « ouvert au public »

Pavillon des travaux du Vieux-Saint-Eustache

Localisation des travaux
Tronçon de la rue Saint-Eustache 
entre les rues Saint-Louis et du 
Moulin.

Nature des travaux
Réhabilitation des services muni-
cipaux (excavations ponctuelles 
et gainage du réseau d’aqueduc).

Impact(s) prévu(s)
Circulation maintenue à 
sens unique sur la rue Saint-
Eustache (en direction de la rue 
Saint-Louis).

Horaire des opérations 
7 h à 22 h, du lundi au vendredi 
avec possibilité de travaux le 
samedi. 

PHASE 1 
Réhabilitation des réseaux souterrains

LÉGENDE
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Localisation des travaux 
Tronçon de la rue Saint-Louis 
entre la mairie et le pont de la rue 
Saint-Louis.

Nature des travaux 
Réfection du pavage, réfection du 
trottoir (côté sud) en pavé, amé-
nagement de traverses piétonnes 
et nouvel éclairage de rue.

Impact(s) prévu(s) 
Circulation maintenue de jour sur 
la rue Saint-Louis.  
Détour de la circulation la nuit 
durant une période approxima-
tive d’une à deux semaines.

Horaire des opérations  
7 h à 22 h (travaux de jour), 20 h 
à 5 h (travaux de nuit) du lundi 
au vendredi avec la possibilité de 
travaux le samedi.

PHASE 2 
Réfection du pavage et des trottoirs

P

Zone de construction  
Circulation maintenue de jour, 
mais barrée la nuit pour une période  
approximative d’une à deux semaines

Voie suggérée pour contourner le chantier

Stationnement accessible 

Pavillon des travaux du Vieux-Saint-Eustache
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Localisation des travaux 
Tronçon de la rue Saint-Eustache 
entre les rues du Moulin et 
Saint-Nicolas.

Nature des travaux 
Réfection du pavage, 
réfection des trottoirs en pavé, 
aménagement de traverses 
piétonnes, nouvel éclairage de 
rue et aménagement paysager.

Impact(s) prévu(s)
Circulation barrée (maintenu 
uniquement pour les résidents) 
sur la rue Saint-Eustache. 
Chemin de détour sur les rues 
du Moulin, Dorion et le boulevard 
Arthur-Sauvé.

Horaire des opérations
7 h à 22 h, du lundi au vendredi 
avec la possibilité de travaux le 
samedi.

PHASE 3
Réfection du pavage et des trottoirs
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Zone de construction 

Tronçon barré, mais accessible aux résidents

Chemin de détour     

Stationnement accessible 

Pavillon des travaux du Vieux-Saint-Eustache
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Travaux section A

Détour pour section A

Travaux section B

Détour pour section B

Stationnement ponctuellement fermé

Travaux section C

Détour pour section C

Stationnement ponctuellement fermé

Sections barrées en fonction 
de l’avancement des travaux 

Stationnement accessible

Stationnement accessible lorsque 
le panneau indicatif sur place affi che 
« ouvert au public »

Pavillon des travaux du 
Vieux-Saint-Eustache

LÉGENDE

Localisation des travaux 
Tronçon de la rue Saint-Eustache 
entre les rues Saint-Nicolas et 
Saint-Louis. Le tronçon sera 
divisé en trois sections.

Nature des travaux 
Installation d’un égout pluvial.

Impact(s) prévu(s) 
Circulation barrée sur la rue 
Saint-Eustache par section en 
fonction de l’avancement 
des travaux. Chemin de détour 
ponctuel selon l’avancement 
des travaux (à prévoir sur les 
rues Dorion, Saint-Nicolas et de 
Bellefeuille). 

Horaire des opérations 
7 h à 22 h, du lundi au vendredi 
avec la possibilité de travaux 
le samedi.

PHASE 4
Installation d’un égout pluvial 
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RQ

Q: Combien coûteront les travaux ? 
R:   Les travaux prévus pour l’année 2018 sont estimés à 3 M$. Sur ce 

montant, la Ville de Saint-Eustache recevra une subvention provenant 
du Gouvernement fédéral et provincial d’environ 1,71 M$ pour réali-
ser les travaux d’infrastructures, ce qui représente plus de la moitié de 
l’investissement.

Q:  Est-ce que les travaux feront augmenter mon compte 
de taxes ? 

R:  Non, les travaux ne feront pas augmenter le compte de taxes.

Q:  Pourra-t-on circuler dans le Vieux-Saint-Eustache pendant 
les travaux ?

R:  La circulation locale sera maintenue durant les travaux, sauf à la phase 4 
(mi-septembre à fi n novembre) pendant laquelle la circulation sera barrée 
sur la rue Saint-Eustache par tronçon, en fonction de l’avancement des 
travaux. Aux différentes phases, des chemins de détour seront mis en place 
afi n de détourner l’achalandage vers d’autres artères. La circulation pié-
tonne, quant à elle, sera maintenue en tout temps.

Q:  Y aura-t-il du changement pour les usagers du transport en 
commun ?

R:  Un chemin de détour sera mis en place pour la ligne 92 lors de la période 
de travaux, mais ceci n’affectera pas le temps de parcours. Il se peut 
également que durant certaines périodes où les travaux n’auront pas ou 
peu d’impact, que le parcours régulier soit maintenu. Restez informés en 
contactant le Réseau de transport métropolitain –Secteur Laurentides : 
https://staging.citl.qc.ca/nous-joindre/ 

Q:  Qu’arrivera-t-il aux commerces touchés par la zone 
des travaux ?

R:   Les commerces resteront accessibles durant la période des travaux et la 
Ville disposera des affi ches directionnelles indiquant la zone commerciale 
sur les chemins de détour. La Ville de Saint-Eustache offrira également 
aux commerçants affectés par ce futur chantier, une série de mesures de 
mitigation gratuites pour les aider durant cette période. Pour obtenir plus 
de renseignements à ce sujet, communiquez avec votre agente de liaison, 
Mme Marie-Pier Côté. 

Q:  Pourra-t-on utiliser les espaces de stationnement sur rue ?
R:  Oui, les espaces de stationnement seront disponibles, sauf durant les 

phases 1 et 4 (travaux prévus au printemps et à l’automne) qui sont 
susceptibles d’affecter le stationnement. Il se peut que durant certaines 
périodes, des cases de stationnement sur rue soient inaccessibles pour 
permettre le maintien de la circulation locale des véhicules, mais sachez que 
nous ferons tout notre possible pour que ces cases demeurent disponibles.

Q:  Pourra-t-on utiliser les stationnements publics ?
R:  Oui, les stationnements publics resteront accessibles durant toute la durée 

des travaux, à l’exception du stationnement situé près de l’école de théâtre 
du Vieux-Saint-Eustache (36, rue Saint-Eustache) qui sera inaccessible à 
l’automne pour environ 3 à 4 semaines, de même qu’une section du sta-
tionnement situé près de la résidence Les Cours du moulin.

Q:  Comment fonctionnera le service postal ?
R:  Lors des phases 1 et 2, le service postal sera maintenu intact. Par contre, 

lors des phases 3 et 4, des boîtes postales seront installées légèrement 
à l’extérieur de la zone de travaux afi n que le service postal puisse être 
maintenu.



RQ

Q:  Quelles mesures seront prises pour limiter l’accumulation 
de poussière sur la chaussée pendant les travaux ?

R:  L’entrepreneur aura la responsabilité de nettoyer la rue régulièrement de 
façon à minimiser les inconvénients.

Q:  Qu’arrivera-t-il avec la collecte des ordures ménagères, des 
matières recyclables et des encombrants ?

R:  Les citoyens du secteur touché par les travaux devront disposer leurs bacs 
bleus et verts au bord de la rue, comme d’habitude et selon leur horaire 
habituel; la collecte des encombrants se fera, elle aussi, selon l’horaire habi-
tuel, mais les citoyens qui auront des encombrants à faire ramasser, devront 
en informer le Saint-Eustache Multiservice (SEM) au 450 974-5000. C’est 
l’entrepreneur qui se chargera de déplacer les encombrants et les bacs, 
en bordure de la zone des travaux et qui rapportera les bacs par la suite; 
(un autocollant sera apposé sur les bacs pour les identifi er aux adresses 
correspondantes).

Q:  Est-ce que la qualité de l’eau sera affectée par les travaux ?
R:   Non, normalement il n’y aura aucun impact sur la qualité de l’eau, à moins 

d’un incident qui affecterait le réseau d’aqueduc. Dans ce cas, les mesures 
habituelles seront prises pour en aviser rapidement les citoyens.

Q:  Est-ce qu’il y aura des coupures d’eau ?
R:   Aucune coupure d’eau n’est prévue pour une durée prolongée. Par contre, il 

peut y avoir des coupures partielles, le temps de transférer le réseau d’aque-
duc vers un réseau temporaire. Advenant que la Ville soit obligée d’effectuer 
une coupure d’eau, les citoyens en seront rapidement informés. 

Q:  Les travaux pourraient-ils endommager les terrains privés ?
R:  Des mesures seront prises pour limiter les dommages aux terrains privés 

limitrophes. L’entrepreneur aura la responsabilité de remettre les lieux en 
état après les travaux. Un relevé vidéo sera effectué avant le début des tra-
vaux afi n de permettre de comparer l’état des lieux avant et après ceux-ci.

Q:  Que faire lors d’un déménagement ou pour une livraison 
nécessitant l’accès d’un camion à la zone des travaux ?

R:  Un plan de livraison pour les arrivages hebdomadaires vous sera transmis 
sous peu, afi n que vous puissiez en informer vos fournisseurs. Pour ce qui 
est d’un déménagement ou autres livraisons exceptionnelles, veuillez en 
aviser votre agente de liaison, Mme Marie-Pier Côté, afi n qu’elle puisse 
coordonner le tout avec le responsable du chantier. 

Marie-Pier Côté
Agente de liaison
Tél.: 450 974-5001, ext. 5243  
mcote@idesaint-eustache.ca


