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Travaux du pont d’étagement Saint-Jacques
Le ministère des Transports, la Ville de Montréal et la STM ont tenu une
séance d'information publique le 15 mai au centre communautaire StRaymond dans l'arrondissement Notre-Dame-de-Grâce. Le but de cette
rencontre était d’informer la population sur les différents chantiers à venir,
dont la reconstruction du pont d’étagement Saint-Jacques, ainsi que des
mesures d'atténuation qui seront mises en place pour limiter les impacts
sur la qualité de vie des résidents du secteur. Toutes les présentations,
ainsi que la vidéo modélisée des travaux du pont Saint-Jacques sont
disponibles sur le site Web de Turcot dans la section Info-Citoyens.
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Mise en service de la voie réservée sur la rue
Sherbrooke Ouest
Parmi les mesures d’atténuation élaborées en prévision des travaux
du pont Saint-Jacques, le ministère des Transports finance à 100 %
la mise en place d’une voie réservée permanente pour autobus et
taxis sur la rue Sherbrooke Ouest. Cette dernière est opérationnelle
depuis le 2 juin entre les avenues Elmhurst et Girouard en direction
est durant l’heure de pointe du matin et entre les rues Addington et
West Broadway en direction ouest durant l’heure de pointe du soir.
La mise en service de cette voie réservée permettra à la STM
d’améliorer l’efficacité et la ponctualité du service pour le bénéfice
des usagers. Pour plus d’informations, consultez le site de la STM.
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Pour nous joindre

Comité de bon voisinage Turcot
La dernière soirée du comité de bon voisinage a eu lieu le 28 mai en
présence des représentants du projet Turcot, des partenaires, des citoyens
et des membres du comité. Les deux prochaines rencontres se tiendront
les mercredis 9 juillet et 20 août au Centre Récréatif, Culturel et Sportif StZotique de 19 h à 20 h 30. Toute l’information, incluant les ordres du jour
et les comptes-rendus des rencontres, sont disponibles dans la section
Comité de bon voisinage du site Web de Turcot. Rappelons que le comité
est ouvert à tous et que les personnes intéressées à y participer sont les
bienvenues.
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Plan de réhabilitation des sols du secteur De
Courcelle et Saint-Jacques
Le ministère des Transports a tenu une assemblée publique d'information
le 7 mai dernier portant sur le plan de réhabilitation spécifique des terrains
du secteur Saint-Jacques et De Courcelle. La présentation du plan de
réhabilitation, le compte-rendu et le document questions-réponses de ce
secteur, ainsi que ceux de Turcot et Ouest, De La Vérendrye et Ville-Marie
sont disponibles dans la section Info-Citoyens.
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Réaménagement des rues Saint-Jacques,
Saint-Rémi et Pullman
La bretelle d’entrée Saint-Jacques de l’autoroute 720 est maintenant
démolie. Une partie des matériaux ont été récupérés pour d’autres usages
dans le projet. Pour les prochaines semaines, les travaux se dérouleront
principalement dans la cour Turcot et n’entraîneront pas d’entraves à la
circulation. L’entrepreneur va procéder à l’aménagement d’un bassin de
rétention, à l’excavation de sols et à l’aménagement d’un mur de

soutènement temporaire.
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Réouverture prochaine de deux bretelles de
l'échangeur Turcot
Les travaux de réfection de la chaussée de deux bretelles de l’échangeur
Turcot, commencés le 31 mars dernier, tirent à leur fin. En effet, la bretelle
menant de l’autoroute 15 en direction nord vers l’autoroute 720 en
direction est a rouvert le 15 juin dernier. En ce qui a trait à la bretelle
menant de l’autoroute 15 en direction nord à l’autoroute 20 ouest, les
travaux devraient prendre fin ce mois-ci. À noter que les derniers travaux à
faire se déroulent sous la structure, on n’y aperçoit donc pas de
travailleurs !
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Construction d’un pont d'étagement audessus de la rue Angers
Le ministère des Transports a entrepris, le 26 mai, des travaux sur
la rue Angers, entre les rues de Roberval et Cabot. Ces travaux
comprennent la construction d’un pont d’étagement qui permettra le
passage des futures voies de l’autoroute 15 au-dessus de la rue
Angers, ainsi que l’abaissement du profil de cette rue afin d’assurer
un dégagement minimal aux véhicules. Ces travaux s’échelonneront
jusqu’en novembre.
La réalisation de ces travaux entraînera principalement la mise en
place des entraves suivantes :
Fermeture du tronçon de la rue Angers, entre les rues De
Roberval et Cabot.
Circulation locale seulement sur la rue Angers, entre la rue
Saint-Patrick et l’avenue de l’Église.
Circulation locale seulement sur la rue cabot entre les rues SaintRémi et Angers.
Fermeture complète de l'intersection des rues Cabot et Angers
du 12 juin au 13 juillet pour des travaux d'aqueduc.  

Afin de réduire les niveaux sonores émanant du chantier, un écran
antibruit temporaire a été érigé le long de la rue de Roberval. Une
attention particulière est également apportée à la réduction des
poussières. Le lien piéton et cycliste est maintenu en tout temps
durant les travaux.
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Début de travaux de démantèlement
Le ministère des Transports procédera à compter du 2 juin au
démantèlement partiel, à la conversion et au recyclage du bâtiment lui
appartenant situé au 1546 rue Gladstone, et au démantèlement et au
recyclage des bâtiments situés aux 1525, 1545 et 1565 rue Cabot, dans
l’arrondissement du Sud-Ouest, à Montréal. Les travaux, qui se
dérouleront sans entrave à la circulation, s’échelonneront sur une période
de 15 semaines et seront réalisés de jour.
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. Outre les entraves et les mesures d'atténuation, vous y
trouverez les chemins de détour et des photographies des travaux.
Pour tout commentaire, question ou plainte, communiquez avec nous au
514 873-1372 ou par courriel, à l'adresse suivante:
turcot.commentaires@mtq.gouv.qc.ca.
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