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Comité de bon voisinage Turcot
La prochaine rencontre du comité de bon voisinage se tiendra le mercredi
20 août prochain au Centre Récréatif, Culturel et Sportif St-Zotique de 19
h à 20 h 30. Toute l’information, incluant les ordres du jour 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.
Par ailleurs, le Ministère participe toujours au comité de bon voisinage du
Centre universitaire de santé McGill (CUSM), dont la prochaine rencontre
aura lieu le 16 septembre à 19 h. Pour plus d’information, consultez le site
Web du CUSM.

Haut de la page

Fermeture complète de deux bretelles de
l'échangeur Turcot
Divers travaux de réparation sur deux bretelles de l’échangeur Turcot
entraîneront les entraves suivantes :
Du lundi 18 août jusqu’à la mi-novembre

Démantèlement du
bâtiment situé au 4103,
rue De Richelieu

Pour nous joindre

Fermeture complète de la bretelle menant de l’autoroute 720 en
direction ouest à l’autoroute 15 en direction sud.
Les usagers de la route seront invités à emprunter l’autoroute 20 en
direction ouest jusqu’à la sortie no 67 – Rue Notre-Dame / Boul. Angrignon
et à y faire demi-tour pour revenir vers l’échangeur via l’autoroute 20 en

direction est.
Du vendredi 22 août jusqu’à la mi-novembre
Fermeture complète de la bretelle menant de l’autoroute 20 en
direction est vers l’autoroute 15 (Décarie) en direction nord.
Les usagers de la route seront invités à emprunter l’autoroute 720 en
direction est jusqu’à la sortie no 3 – Montréal / Centre-ville / Rue Guy et à
y faire demi-tour pour revenir vers l’échangeur via l’autoroute 720 en
direction ouest.

Cliquer pour agrandir.
Prendre note que les fermetures complètes nécessaires à la mise en place
des entraves dans ces deux bretelles débuteront la veille, à 21 h 30.
De plus, des fermetures de nuit de la bretelle menant de l’autoroute 20 en
direction est à l’autoroute 15 en direction sud seront nécessaires au cours
de la semaine du 18 août afin de permettre l’installation de glissières de
béton. À partir du 18 août, la largeur maximale autorisée pour les
véhicules dans cette bretelle sera donc réduite à 3,2 mètres jusqu’à la minovembre.
Des chemins de détours balisés à l'aide de panneaux de signalisation et
des panneaux à messages variables seront alors installés.
Ce chantier, qui sera arrêté pour l’hiver, reprendra au printemps 2015 pour
13 semaines. Les deux bretelles seront donc rouvertes à la circulation
pour la période hivernale.
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Mise en place de mesures d’atténuation pour
la reconstruction du pont Saint-Jacques

Cliquer pour agrandir.
En prévision de la reconstruction du pont d’étagement Saint-Jacques,

plusieurs mesures d’atténuation seront mises en place afin de limiter les
impacts sur la qualité de vie des résidents et sur la circulation. Parmi
celles-ci, deux devraient être effectives à compter du 23 août* prochain.
L’ouverture du tournebride Sherbrooke, situé au-dessus de l’autoroute
Décarie, permettra aux usagers de la route empruntant la sortie de la rue
Sherbrooke de l’autoroute 15 nord d’effectuer un virage en U vers la
gauche, leur permettant d’éviter l’intersection. De plus, les voitures roulant
sur l’autoroute 15 en direction sud pourront désormais utiliser la sortie du
boulevard de Maisonneuve pour se diriger vers l’ouest. Ces deux nouvelles
mesures seront toutefois interdites aux camions.

* L'ouverture pourrait être reportée advenant des conditions
météorologiques défavorables.
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Pont d’étagement au-dessus de la rue Angers

Cliquer pour agrandir.
Les travaux de construction du pont d’étagement au-dessus de la rue
Angers, qui ont commencé le 26 mai dernier, se poursuivent. La culée des
axes 1 et 2 du pont d’étagement est en cours de réalisation et les poutres
devraient être installées vers la mi-septembre.
L'intersection des rues Cabot et Angers sera rouverte dans les prochains
jours. La rue Cabot sera donc à nouveau disponible à la circulation. La rue
Angers demeurera toutefois fermée entre les rues Cabot et Roberval. La
fermeture de l’intersection était nécessaire afin de réaliser des travaux
d’aqueduc.
Des travaux de déblai sont aussi en cours. La reconstruction de la rue
Angers entre les rues De Roberval et Cabot selon le nouveau profil suivra,
de même que l’aménagement des nouveaux trottoirs élargis.
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Fermeture temporaire de la piste cyclable
sous l’échangeur De La Vérendrye

Depuis le 4 août dernier, un segment de la piste cyclable, situé entre le
boulevard De La Vérendrye et l’intersection de la rue Angers, est fermé à
la circulation. Cette entrave est nécessaire à la réalisation de travaux
d’excavation sous l’échangeur De La Vérendrye. Ces travaux d’une durée
de huit semaines devraient être terminés à la fin du mois de septembre.

Cliquer pour agrandir.
Les cyclistes sont invités à utiliser le chemin de détour, balisé à l'aide de
panneaux de signalisation, en empruntant le boulevard Champlain, la rue
Jolicoeur, la rue Hadley pour finalement rejoindre la rue Angers. Ce trajet
exploite des bandes cyclables ou des chaussées désignées favorisant la
sécurité.
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Pompage d’hydrocarbures en-dessous de
l’autoroute 720
Dans le cadre du plan de réhabilitation des sols du secteur spécifique
Saint-Jacques / De Courcelle, des travaux de pompage débuteront en août
sous l’autoroute 720 entre les rues Renoir et Saint-Jacques Ouest,
incluant une section de la rue De Courcelle. Ces travaux sont effectués
pour retirer des phases flottantes résiduelles d’hydrocarbures pétroliers
dans le sol. Une entrave partielle de la rue De Courcelle est à prévoir lors
des opérations de retrait des hydrocarbures, qui seront faites de façon
ponctuelle.
Pour plus d’information sur le plan de réhabilitation des sols du secteur
Saint-Jacques / De Courcelle, consultez la section Info-Citoyen du site
Web de Turcot.
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Démantèlement du bâtiment situé au 4103, rue
De Richelieu

Cliquer pour agrandir.

Les travaux de démantèlement du bâtiment situé au 4103, rue De
Richelieu tirent à leur fin et devraient se terminer au début du mois de
septembre. Dans une perspective de développement durable, les
matériaux sont recyclés dans une proportion d’au moins 80 %.

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 turcot.commentaires@mtq.gouv.qc.ca
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