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Comité de bon voisinage Turcot
La prochaine rencontre du comité de bon voisinage Turcot 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. Rappelons que le comité est ouvert à tous et que les
personnes intéressées à y participer sont les bienvenues.
Le ministère des Transports mettra en place un nouveau comité bon
voisinage pour le secteur de Notre-Dame-de-Grâce et de
Westmount, au début 2015, afin de poursuivre le dialogue mis en
place dans le cadre du chantier du Centre universitaire de santé
McGill (CUSM). Toute l’information relative aux inscriptions sera
disponible sur notre site Web dans les prochaines semaines.
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Par ailleurs, le Ministère a participé à la séance d’information
publique du CUSM qui s’est tenue le 28 octobre dernier. La
présentation faite lors de cette soirée est disponible sur le site Web
de Turcot.
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Fermetures de nuit de l’autoroute 15 en
direction nord
Des travaux de réparation de la chaussée nécessitent la fermeture
complète de nuit de l’autoroute 15 en direction nord entre la sortie
no 62 – Boul. De La Vérendrye / Av. de l’Église et l’échangeur
Turcot, depuis le 10 novembre, et ce, jusqu’à la fin novembre 2014.
Les fermetures sont effectuées selon l’horaire suivant :

Prolongement du
boulevard De La
Vérendrye

Pour nous joindre

Dimanche à mercredi : 22 h à 5 h
Jeudi : 23 h à 5 h
Vendredi : 23 h 30 à 8 h 30
Samedi : 0 h 30 à 9 h 30
Les usagers de la route sont invités à emprunter la sortie no 62 –
Boul. De La Vérendrye / Av. de l’Église pour accéder au boulevard
De La Vérendrye. Ils sont ensuite dirigés sur le boulevard des
Trinitaires/Angrignon en direction de l’échangeur Angrignon, d’où ils
accèdent à l’autoroute 20 en direction ouest et est.
En cas de conditions météorologiques défavorables, ces
interventions pourraient être reportées. Consultez le site québec511
pour le détail des fermetures.
Haut de la page

Soirée d'information sur les travaux à
Westmount le 26 novembre
Le mercredi 26 novembre à 19 h aura lieu une présentation
publique sur l’avancement du projet ainsi que des travaux en cours
et à venir dans le secteur de Westmount. Elle se tiendra au Victoria
Hall situé au 4626, rue Sherbrooke Ouest, à Westmount. Les
présentations pourront être consultées sur le site Web de Turcot
après l’événement.
Haut de la page

Ouverture de la voie réservée sur l’autoroute
20 est
La voie réservée permanente sur l'autoroute 20 en direction est a
été ouverte à la circulation le 15 novembre 2014. D’une longueur de
4,5 km, elle est située entre le boulevard Bouchard à Dorval et la
10 e Avenue, à Lachine. La voie est uniquement réservée aux
autobus et taxis et est opérationnelle en tout temps. Son
aménagement s’inscrit dans les mesures mises en place afin de
limiter les impacts de la reconstruction de Turcot et de favoriser
l’utilisation du transport collectif.

Cliquer pour agrandir.
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Réouverture de deux bretelles de l’échangeur
Turcot
Les deux bretelles touchées par des travaux de réparation des
hourdis sont maintenant rouvertes à la circulation. En effet, la
bretelle menant de l’autoroute 20 en direction est à l’autoroute 15
en direction nord est rouverte depuis le 8 novembre, tandis que la
bretelle menant de l’autoroute 720 en direction ouest vers
l’autoroute 15 en direction sud a été rouverte le 15 novembre. Les
travaux reprendront au printemps 2015. Des fermetures complètes
de longue durée seront à nouveau nécessaires.

Cliquer pour agrandir.
Haut de la page

Avancement des travaux de construction de
trois tunnels ferroviaires

Cliquer pour agrandir
Les travaux de construction des trois tunnels ferroviaires qui
supporteront les voies autoroutières des autoroutes 20 et 720 se
poursuivent. Depuis le début du chantier, le 16 juin dernier, des
travaux d’excavation ont été réalisés, de même que la mise en
place de plus de 800 pieux. Les équipes travaillent à la mise en

place des coffrages des semelles des structures. Le bétonnage de
celles-ci sera ensuite réalisé.
Haut de la page

Fin des travaux de la structure Angers

Cliquer pour agrandir

Les travaux pour la construction du pont d’étagement de l’autoroute
15 au-dessus de la rue Angers ont été complétés le 14 novembre
dernier. La rue Angers est donc à nouveau disponible à la
circulation entre les rues Cabot et De Roberval.
Haut de la page

Travaux dans la bande centrale de la rue
Saint-Jacques
Dans le cadre du chantier pour le réaménagement des rues
Pullman, Saint-Rémi et Saint-Jacques, le Ministère a entrepris le 10
novembre dernier des travaux dans la bande centrale de la rue
Saint-Jacques. Pour ce faire, la voie de gauche dans chaque
direction doit être fermée entre le boulevard Décarie et la rue de
Courcelle. Ces entraves seront en place jusqu’au 1 er décembre
2014. Une voie par direction sera toutefois maintenue en tout
temps.
Haut de la page

Prolongement du boulevard De La Vérendrye

Cliquer pour agrandir
Les travaux pour la construction des nouvelles structures de
l’autoroute 15 qui passeront au-dessus du nouveau boulevard De
La Vérendrye ont débuté durant la semaine du 7 octobre.
L’installation des pieux est en cours.

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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