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Séance d’information publique sur le plan de
réhabilitation des sols du secteur Ville-Marie
Le ministère des Transports invite la population à assister à une
assemblée publique d’information portant sur le plan de réhabilitation des
terrains du secteur Ville-Marie. Cette soirée se tiendra le mardi 28 mai
prochain au Centre culturel Georges-Vanier, au 2450 rue Workman, à
Montréal. Pour participer, il suffit de s’inscrire en téléphonant au 514 8733838 poste 2100. Il s’agit de la troisième séance d’information publique
concernant les plans de réhabilitation des sols. Les rencontres pour les
secteurs cour Turcot et Ouest et De La Vérendrye ont respectivement eu
lieu le 19 avril 2011 et le 28 mars 2012. Les plans de réhabilitation, les
comptes rendus et les documents questions-réponses sont disponibles
dans la section Info citoyens du site Web.
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Pour nous joindre

Trois soumissionnaires participeront à l’Appel
de propositions
Infrastructure Québec a confirmé, par voie de communiqué le 17 mai
dernier, que trois soumissionnaires participeront à l'Appel de propositions
pour la conception et la construction des infrastructures principales de
Turcot. Ces derniers, ayant dûment signé la convention de soumission,
devront démontrer qu'ils satisfont aux conditions d'intégrité requises en
respect des lois en vigueur.
Pour consulter le communiqué, rendez-vous sur le site Web d'Infrastructure
Québec.
Haut de la page

Mise en place d’une Équipe qualité du milieu
Le ministère des Transports, conformément à sa volonté de minimiser les
impacts des travaux, a mis en place une Équipe qualité du milieu dont le
mandat porte exclusivement sur la surveillance des nuisances pouvant
affecter les résidants vivant à proximité du projet Turcot. Cette équipe,
composée de professionnels en environnement et en surveillance de
chantier, portera une attention particulière aux éléments suivant : bruit,
vibrations, poussières, propreté des voies publiques, éclairage, parcours
de circulation des véhicules de chantier, et ce, tant pour les travaux
exécutés par des firmes privées que pour ceux réalisés par le Ministère.
Présente en tout temps sur les différents chantiers du projet, elle permettra
d’assurer un contact proactif, direct et rapide avec les citoyens, en plus
d’épauler les équipes de surveillance environnementale déjà en place pour
chacun des chantiers.
Haut de la page

Comité de bon voisinage du CUSM
Le prochain comité de bon voisinage du CUSM aura lieu le mardi 18 juin
2013 entre 19 h et 20 h 30 au 5100, boulevard de Maisonneuve Ouest, au
salon Glen. Le ministère des Transports sera présent parmi les
intervenants pour répondre aux questions des citoyens concernant les
travaux dans ce secteur. Consultez le site du CUSM pour plus de
renseignements sur le Comité de bon voisinage et le compte rendu de la
dernière rencontre.
Haut de la page

Ouverture du prolongement du chemin de la
Côte-Saint-Paul

Le prolongement du chemin de la Côte-Saint -Paul jusqu’au boulevard
Monk est désormais ouvert à la circulation. Ce nouveau lien municipal
permet un meilleur accès au Complexe récréatif Gadbois, qui est le
deuxième centre multisports en importance à Montréal.
Haut de la page

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 la section Travaux
du site Web. Vous y trouverez toute l’information sur les différents
chantiers en cours, dont les entraves, les chemins de détour et les
photographies des travaux.

Travaux dans les bretelles de l’échangeur Turcot
Les travaux de maintien des structures se poursuivent sur deux bretelles
de l’échangeur Turcot. La bretelle allant de l’autoroute 15 Sud (Décarie)
vers l’autoroute 20 en direction Ouest est complètement fermée depuis le
26 avril et le sera jusqu’à la fin août 2013, alors que la bretelle allant de
l’autoroute 20 est à l’autoroute 15 en direction Sud (pont Champlain) est
fermée depuis le 3 mai et rouvrira en septembre 2013.

Travaux de réparation des structures de l’autoroute 720
Les travaux de réparation des structures de l’autoroute 720, entrepris en
janvier 2013, se poursuivent. Ces derniers pourront nécessiter des
entraves qui seront mises en place progressivement au fur et à mesure de
leur avancement. Les fermetures et les chemins de détour seront
communiqués avant leur implantation.

Ponts d’étagement du secteur Angrignon

Les deux structures en construction dans la cour Turcot ont récemment été
remblayées et les poutres d’acier qui supporteront le tablier ont été
installées sur le pont d’étagement situé à l’ouest du boulevard Angrignon
actuel. La mise en place du tablier pourra donc être effectuée dans les
prochaines semaines, alors que les poutres seront installées sur la
deuxième structure. La fin des travaux est toujours prévue pour septembre
prochain.
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