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Comité de bon voisinage Turcot
La dernière rencontre du comité de bon voisinage a eu lieu le 30
septembre dernier. La prochaine soirée se tiendra le mardi 18 novembre
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 ainsi qu’une
présentation sur le climat sonore et la qualité de l’air. Rappelons que le
comité est ouvert à tous et que les personnes intéressées à y participer
sont les bienvenues.
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Par ailleurs, le 28 octobre prochain aura lieu la séance d’information
publique annuelle du CUSM à laquelle prendront part le ministère des
Transports et différents partenaires. Pour plus d’information, consultez le
site Web du CUSM.
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Travaux de maintien de la bretelle A-720/20
ouest
Depuis le 8 octobre dernier, des travaux de renforcement des chevêtres de
la bretelle de l’autoroute 720/20 ouest sont en cours. Des fermetures
complètes de cette bretelle sont nécessaires toutes les nuits, et ce, jusqu’à
la mi-décembre 2014. Les fermetures se font de 23 h 30 à 5 h du jeudi au
samedi et de 23 h* à 5 h du dimanche au mercredi.
Les usagers de la route sont invités à emprunter l'autoroute 15 (Décarie)
nord jusqu'à la sortie no 66 - Ch. de la Côte-St-Luc / Ch. Queen-Mary / Ch.
de la Côte-Ste-Catherine et à y faire demi-tour pour revenir vers
l'échangeur.

Avancement des
travaux du pont
d’étagement au-dessus
de la rue Angers

Les travaux du Ministère seront toutefois interrompus durant les fins de
semaine du 24 et du 31 octobre (du vendredi au dimanche) afin de
permettre la réalisation de travaux de la Ville de Montréal à l'intersection du
boulevard Décarie et du chemin de la Côte-Saint-Luc.
* La bretelle demeurera toutefois ouverte jusqu'à 23 h 30 lors
d'événements au Centre Bell.
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Changements à la direction du projet Turcot
Depuis le 2 octobre dernier, M. Stéphan Deschênes remplace M. AlainMarc Dubé à titre de directeur du projet Turcot.
M. Dubé travaillait à l’avancement du projet depuis 2007. Il relève
maintenant de nouveaux défis à la tête de la direction de l’Ouest-de-laMontérégie du ministère des Transports.
Fort d’une expérience de plus de 20 ans dans le domaine des
infrastructures routières au Ministère, M. Deschênes a notamment été chef
du Service de l’expertise technique des projets stratégiques. Il travaille au
sein de la Direction du projet Turcot depuis juin 2014.
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Fin des travaux de démantèlement du
bâtiment situé au 4103, rue de Richelieu
Les travaux de démantèlement du 4103, rue de Richelieu, entrepris en
décembre 2013, sont terminés depuis le 26 septembre dernier. Rappelons
que le bâtiment a été démantelé plutôt que démoli et que ses
composantes ont été recyclées dans une proportion d’au moins 80 %.
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Découverte d’une ancienne rotonde
Un ancien carrousel ferroviaire a été trouvé sur le chantier du
réaménagement des rues Pullman, Saint-Rémi et Saint-Jacques, dans la
cour Turcot. Construit au 19 e siècle, celui-ci appartenait à la compagnie de
chemin de fer Ontario and Quebec Railway. Ce bâtiment de forme ronde
permettait le remisage et l’entretien des locomotives. Au centre, un pont
tournant se déplaçait pour rejoindre les différentes voies ferrées et
permettre le changement de direction des locomotives.

Au fur et à mesure des excavations, la rotonde dégagée a été relevée par
arpentage et inspectée par des archéologues. L’objectif était de bien
relever son empreinte afin de conserver son emplacement sur plan.
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Démantèlement d’un bâtiment au 1665, rue de
Roberval
Les travaux de démantèlement et de recyclage du bâtiment situé au 1665,
rue de Roberval débuteront dans les prochaines semaines. Ce bâtiment
est l’ancien centre d’opération Turcot du Ministère qui a été relocalisé.
Dans une perspective de développement durable, le bâtiment sera
démantelé et un minimum de 80 % de ses composantes seront recyclées.
Les travaux dureront huit semaines.
Une station du climat sonore a été installée au coin des rues de Roberval
et Angers. Les niveaux sonores, mis à jour aux trente minutes, sont
accessibles sur le site de Turcot.
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Modification au virage en U, sortie de la rue
Sherbrooke
Des modifications seront apportées dans les prochaines semaines au
demi-tour situé à la sortie no 64 - rue Sherbrooke de l’autoroute Décarie,
qui a été ouvert à la circulation le 25 août dernier. Puisque ce virage en U
est interdit aux camions et afin d’assurer le respect de cette consigne, des
glissières de béton seront ajoutées à l’entrée du demi-tour afin d’en rétrécir
l’entrée.
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Réouverture de la piste cyclable sous
l’échangeur De La Vérendrye
La piste cyclable passant sous l’échangeur De La Vérendrye est rouverte
depuis le 26 septembre dernier. Rappelons que des travaux d’excavation à
cet endroit avaient entraîné la démolition partielle de la piste cyclable qui
traverse ce chantier.
Les travaux pour la construction des nouvelles structures de l’autoroute 15
ont débuté durant la semaine du 7 octobre. L’installation des pieux est en
cours.
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Avancement des travaux du pont d’étagement
au-dessus de la rue Angers
Les poutres du pont d’étagement ont été installées durant la semaine du
22 septembre. Ces dernières ont comme particularité d’être de couleur
orange. Des bandes colorées de même couleur seront aussi présentes sur
les murs assurant ainsi une continuité. En plus de donner un caractère
propre au quartier, le concept architectural de ce secteur, qui englobe
aussi les ponts d’étagement des rues Eadie (orange), Saint-Rémi sud
(jaune) et le boulevard De La Vérendrye (rouge), offrira un coup d’œil
unique.
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Mise en place d’une voie réservée sur
l’autoroute 20 est
La construction de la voie réservée permanente sur l’autoroute 20 en
direction est, entre le boulevard Bouchard à Dorval et la 10 e Avenue à
Lachine, sera complétée prochainement. Cette nouvelle voie sera située à
gauche des voies de circulation régulières, comme illustré sur l’image cidessous. Elle viendra remplacer la voie temporaire qui avait été mise en
place sur l’accotement de droite en novembre 2011. Rappelons que cette
voie sera réservée en tout temps aux autobus et aux taxis seulement et
qu’elle ne sera pas accessible au covoiturage.

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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