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Comité de bon voisinage Turcot
La dernière soirée du comité de bon voisinage a eu lieu le 9 juillet en
présence des représentants du projet Turcot, des partenaires, des citoyens
et des membres du comité. La prochaine rencontre se tiendra le mercredi
20 août au Centre Récréatif, Culturel et Sportif St-Zotique de 19 h à 20 h
30. Toute l’information, incluant les ordres du jour, les présentations et les
comptes-rendus des rencontres, est disponible 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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Les vacances de la construction
Les vacances de la construction ont lieu du 20 juillet au 2 août 2014.
Plusieurs chantiers sont exclus de ce congé estival de deux semaines. La
loi n’est pas applicable aux travaux d'urgence, d'entretien, de rénovation
ainsi que la majorité des travaux de génie civil. Les travaux de l’échangeur
Turcot ne seront donc pas arrêtés au cours de cette période.
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Pour nous joindre

Les faucons pèlerins de l’Université de Montréal, Spirit et Roger, avaient
mis au monde Polly et Algo au printemps 2009. Depuis 2011, le frère et la
sœur nichent en dessous de l’échangeur Turcot, en plein cœur des travaux
de réfection. Leur nid est situé sous la bretelle menant de l’autoroute 20
en direction est à l’autoroute 15 en direction sud. Cette espèce est
considérée vulnérable en vertu de la Loi sur les espèces menacées et
vulnérables obligeant le Ministère à effectuer un suivi lorsque des travaux
sont effectués à proximité de leur nid. Le Ministère a mandaté la firme de
consultation en environnement Services environnementaux faucon (SEF),
spécialisée dans la gestion des problématiques fauniques, pour effectuer
le suivi de la nidification de ce couple de faucons.
Ces faucons ont récemment mis au monde leur premier rejeton,
Samantha. Une bague a été posée à la patte du fauconneau pour
permettre de l’identifier dans les années à venir afin de faciliter son
observation. Cette mesure permet de savoir que le faucon est né sur le
site de l’échangeur Turcot en 2014 et de pouvoir suivre les déplacements
de cette espèce.
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Réouverture 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, sont maintenant terminés. La
bretelle menant de l’autoroute 15 en direction nord à l’autoroute 720 en
direction est a été rouverte à la circulation le 15 juin, tandis que la
circulation a été rétablie sur celle menant de l’autoroute 15 nord à
l’autoroute 20 ouest le 28 juin.
Certaines interventions restent à compléter sous cette bretelle pour la
réparation de joints. Ces travaux se dérouleront durant la fin de semaine
du 18 et 19 juillet, ce qui nécessitera une fermeture complète temporaire
de la bretelle.
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Début des travaux de construction de trois
tunnels ferroviaires
Les travaux de construction de trois tunnels ferroviaires qui supporteront
des voies autoroutières ont commencé le 16 juin 2014. Les tunnels seront
situés au nord du tunnel ferroviaire existant. S'échelonnant sur 52
semaines, ce chantier se poursuivra jusqu'en septembre 2015 dans la cour
Turcot. Aucune entrave à la circulation n'est prévue.
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Travaux de la voie réservée sur l’autoroute 20
Le Ministère a entamé, le 3 juillet dernier, la troisième phase des travaux
visant à aménager une voie réservée aux autobus sur l’autoroute 20 en
direction est, entre le boulevard Bouchard et la 10 e Avenue, à Lachine.
Ces travaux s’échelonneront jusqu’au 24 août et causent les entraves
suivantes :
fermeture partielle (1 voie fermée) de l'autoroute 20 en direction est
entre la 24 e Avenue et la 10 e Avenue
fermeture partielle (1 voie fermée sur 2) de la bretelle menant de
l’autoroute 13 en direction sud à l’autoroute 20 en direction est.
L’aménagement de cette voie réservée, qui sera opérationnelle cet
automne, s’inscrit dans les mesures mises en place afin de limiter les
impacts de la reconstruction de Turcot.
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Pont d’étagement au-dessus de la rue Angers
Les travaux de construction du pont d’étagement au-dessus de la rue
Angers ont commencé le 26 mai dernier. Ils occasionnent la fermeture du
tronçon de la rue Angers, entre les rues De Roberval et Cabot qui
demeurera inaccessible jusqu’en novembre 2014.

Ces travaux nécessitent également la fermeture complète de l'intersection
des rues Cabot et Angers depuis le 12 juin. L’intersection devrait rouvrir le
30 juillet prochain. Cette entrave est nécessaire à la réalisation de travaux
d’aqueduc.
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Déviation temporaire de la piste cyclable sous
l’échangeur De La Vérendrye
Dans la semaine du 4 août, des travaux d’excavation sous l’échangeur De
La Vérendrye entraîneront la déviation d’un segment de la piste cyclable
situé entre le boulevard De La Vérendrye et l’intersection de la rue Angers
pour une durée de huit semaines. Ces travaux devraient donc être
terminés le 29 septembre prochain. Le chemin de détour, qui sera balisé à
l'aide de panneaux de signalisation, passera par le boulevard Champlain,
la rue Jolicoeur, la rue Hadley pour finalement rejoindre la rue Angers. Le
trajet emprunte des bandes cyclables ou des chaussées désignées
favorisant la sécurité des cyclistes. Le marquage au sol sera adapté pour
la durée des travaux.
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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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