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Exercice d’idéation de la Ville de Montréal
Les 18 et 19 juin dernier, une cinquantaine de personnes provenant de 30
organismes différents ont participé à des ateliers d’idéation organisés par
la Ville de Montréal afin de poursuivre la réflexion amorcée sur les
aménagements du secteur Gadbois-Côte-Saint-Paul-De La Vérendrye.
Ces deux journées d’idéation ont permis de dégager une vision commune
quant à l’avenir du secteur et de ressortir six grandes orientations. Ces
éléments serviront de point de départ pour l’élaboration, par la Ville de
Montréal, d’un plan d’action dont la mise en œuvre contribuera à mettre en
valeur ce secteur.

Réaménagement de la
rue Saint-Rémi

Rappelons que cette démarche, financée par le ministère des Transports
du Québec, s'inscrit en continuité de la collaboration mise en place pour
favoriser une meilleure intégration des infrastructures de transport dans le
milieu urbain.

Bretelle de sortie SaintJacques

Haut de la page

Pour nous joindre

Travaux en cours
Entre deux diffusions du bulletin Turcot ou encore pour plus d’information
sur les travaux en cours, nous vous invitons à consulter régulièrement la
section Travaux du site. Vous y trouverez toute l’information pertinente sur
les différents chantiers en cours, dont les entraves, les chemins de détours
et des photographies des travaux.
Haut de la page

Prolongement du chemin de la Côte-SaintPaul
Les travaux pour le prolongement du chemin de la Côte-Saint-Paul, entre
le boulevard Monk et le centre Gadbois, ont commencé le 23 juillet dernier.
Les équipes procéderont d’abord à la décontamination des sols et à la
construction de remblais. Rappelons que ce chantier, d’une durée de 12
semaines, n’entraînera aucune entrave importante sur le réseau routier.
Haut de la page

Réaménagement de la rue Saint-Rémi
Cliquer pour agrandir.

Au cours des dernières semaines, les ouvriers ont procédé au
démantèlement de la rue Saint-Rémi en prévision de son rehaussement, à
la construction de murs antibruit temporaires de chaque côté de la rue de
même qu’à la mise en place de remblais. Le démontage du pont
d’étagement de la rue Cabot débutera dans la semaine du 23 juillet tandis
que se poursuivront les travaux pour le déplacement des égouts.
Haut de la page

Bretelle de sortie Saint-Jacques
Cliquer pour agrandir.

Les travaux de construction de la nouvelle bretelle de sortie Saint-Jacques
ainsi que d’un accès de service permanent menant au campus Glen du
CUSM avancent rondement. Le bétonnage du tablier du pont d’étagement
de la bretelle est maintenant terminé, de même que la construction d’un
mur de soutènement. De plus, les travaux pour l’aménagement de
l’intersection de la rue Saint-Jacques et du chemin d’accès du CUSM ont
commencé et la pose des bassins de rétention se poursuit.
Haut de la page
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