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Comité de bon voisinage Turcot
La dernière rencontre du comité de bon voisinage a eu lieu le 20 août
dernier. Vous pouvez visiter la section Comité de bon voisinage du site
Web Turcot afin de consulter les présentations qui ont été faites, ainsi que
le compte-rendu.
La prochaine rencontre du comité se tiendra le mardi 30 septembre
prochain au Centre Récréatif, Culturel et Sportif St-Zotique de 19 h à
20 h 30. Un survol de l’avancement des différents chantiers sera fait et,
comme demandé par les participants lors de la dernière rencontre, plus de
détails seront apportés quant aux travaux de pompage d’hydrocarbures
pétroliers. Rappelons que le comité est ouvert à tous et que les personnes
intéressées à y participer sont les bienvenues.
Par ailleurs, le Ministère a participé le 16 septembre au dernier comité de
bon voisinage du Centre universitaire de santé McGill (CUSM).
Le 28 octobre prochain aura lieu la séance d’information publique annuelle
du CUSM à laquelle prendront part le Ministère et différents partenaires.
Pour plus d’information, consultez le site Web du CUSM.
Haut de la page

Pont d’étagement audessus de la rue
Angers

Démantèlement de
bâtiments sur la rue
Cabot

Pour nous joindre

Voie de contournement pour le transport
collectif à Angrignon
Le 2 septembre dernier, le Ministère a entrepris des travaux
d’aménagement d’une voie de contournement pour le transport collectif à
Angrignon. Cette voie, d’une longueur de 350 mètres, sera mise en place à
l’intersection de la rue Notre-Dame Ouest et du boulevard Angrignon. Elle
permettra aux autobus en provenance de l’ouest d’éviter les feux de

circulation à cette intersection en passant sous la structure. S'échelonnant
sur 12 semaines, ce chantier se poursuivra jusqu’au mois de novembre
2014. L’aménagement de cette voie de contournement s’inscrit dans les
mesures mises en place afin de limiter les impacts de la reconstruction de
l’échangeur Turcot.
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Congrès de l’Association des transports du
Canada
Dans le cadre du congrès 2014 de l’Association des transports du Canada
(ATC), qui se tiendra à Montréal du 28 septembre au 1er octobre, une série
de visites techniques d’infrastructures de transport de la région de
Montréal seront réalisées. Parmi celles organisées, une visite de la
reconstruction de l’échangeur Turcot est prévue par le Ministère.
Pour plus d’information, consultez le site de l’ATC.
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Démantèlement d’un bâtiment au 1665, rue de
Roberval
Les travaux de démantèlement du bâtiment situé au 1665, rue de Roberval
débuteront d’ici la fin du mois de septembre. Il s’agit de l’ancien centre
d’opération Turcot du ministère des Transports qui a été relocalisé dans la
cour Turcot. Dans une perspective de développement durable, le bâtiment
sera démantelé plutôt que démoli. Un minimum de 80 % du volume des
matériaux sera récupéré.
Des mesures d’atténuation seront mises en place afin de diminuer les
impacts sur les riverains, notamment :
Réalisation des travaux de jour en semaine, entre 7 h et
19 h, avec possibilité de travaux la fin de semaine.
Arrosage fréquent pour limiter l'émission de poussières en bordure
du chantier.
Installation d'une station de suivi du climat sonore à proximité de

l'école Marie-de-l'Incarnation.
Maintien du mur de maçonnerie du bâtiment situé du côté de la rue
de Roberval afin de créer un écran antibruit temporaire pendant les
travaux.
Interdiction de circuler pour les camions sur les rues Angers et de
Roberval, à proximité de l'école Marie-de-l'Incarnation.
Les travaux, d'une durée de huit semaines, se termineront au cours du
mois de novembre 2014.
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Mise en place de mesures d’atténuation pour
la reconstruction du pont Saint-Jacques
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 sont effectives depuis le 25 août dernier :
Ouverture du demi-tour Sherbrooke, situé au-dessus de l’autoroute
Décarie, qui permet 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, et ainsi éviter l’intersection.
Ouverture de la sortie du boulevard Maisonneuve en provenance
de l'autoroute 15 sud pour se diriger vers l'ouest.
Il est important de souligner que ces deux nouvelles mesures sont
interdites aux camions. À cet effet, un suivi est réalisé par le Ministère et
des ajustements pourront être apportés, au besoin.
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Pont d’étagement au-dessus de la rue Angers
L'intersection des rues Cabot et Angers sera fermée à la circulation du 23
au 26 septembre afin d’installer les poutres du pont d’étagement. Un
détour balisé avec des panneaux de signalisation pour les piétons sera mis
en place par les rues Gladstone et Saint-Rémi.
Les travaux de construction du pont d’étagement au-dessus de la rue

Angers progressent bien. Les travaux d’excavation en conditions d’amiante
ont été complétés à la mi-juillet. La fin de ce chantier est prévue en
décembre 2014.
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Démantèlement de bâtiments sur la rue Cabot
Les travaux de démantèlement des bâtiments situés au 1525, 1545 et
1565, rue Cabot ont été complétés au cours du mois d’août. Comme
prévu, le bâtiment situé au 1546, rue Gladstone a été partiellement
démantelé. Des travaux de transformation de ce bâtiment devraient avoir
lieu au cours des prochaines semaines.

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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