AVIS AUX RÉSIDENTS

Travaux pour la fin de semaine du 16 au 19 mars dans le secteur des Condos SAX
et du boulevard de l’Ile-des-Sœurs
Nouveau pont Champlain
Jeudi 15 mars 2018 - Cette fin de semaine, l’installation du réseau de drainage, à proximité des
condos SAX, exigera des travaux en tranchée sur le boulevard de l’Île-des-Sœurs. De plus,
dans le même secteur, deux structures coincées entre les deux directions de l’autoroute 15
seront démolies pour permettre la construction d’un nouveau viaduc.
Pour l’exécution de ces travaux, des murs antibruits temporaires ont été mis en place la
semaine dernière, dans le secteur des condos SAX, afin de minimiser les impacts associés aux
nuisances sonores générées par ces activités. De cette façon, SSL envisage être en mesure de
respecter les seuils de bruits autorisés dans l’entente de partenariat avec le Gouvernement du
Canada. Un suivi sonore sera réalisé et les résultats seront mis sur le web dès que disponibles.
En cas de dépassement, des pénalités financières peuvent s’appliquer, mais SSL mettra tout en
œuvre pour se conformer aux critères de bruit.
Impacts sur la mobilité
Ces travaux nécessitent plusieurs fermetures de voies de circulation dans le secteur de L’Îledes-Sœurs. Afin d’éviter de faire ces fermetures de voies durant la semaine, ce qui auraient
occasionné des congestions importantes pour les usagers de la route et les résidents de L’Îledes-Sœurs, Signature sur le Saint-Laurent procèdera à ces travaux 24 heures sur 24 pour la
durée d’une fin de semaine (16 au 19 mars).
Une fois ces travaux terminés, les voies rouvriront à la circulation dès lundi, 5 h, pour l’heure de
pointe du matin.
Voici les entraves prévues pour la fin de semaine :
• Fermeture de la voie de gauche de l’A15 Nord de la fin du pont Champlain jusqu’au
début du pont de contournement de L’Île-des-Sœurs du vendredi (21 h) 16 mars au lundi
(5 h) 19 mars
• Fermeture complète de l’A10 Est à la sortie 4 – Boulevard Gaétan-Laberge / Verdun du
vendredi (23 h) au lundi (5 h)
• Fermeture complète de la sortie 57-N – Pointe Nord de L’Île-des-Sœurs de
l’A15 Sud du vendredi (23 h) au lundi (5 h)
• Fermeture complète du boulevard de l’Île-des-Sœurs dans les deux
directions du vendredi (23 h) au lundi (5 h). Durant cette période le
boulevard René-Lévesque sera ouvert dans les deux directions, exigeant la
fermeture du trottoir piéton / cycliste de part et d’autre du pont Champlain
existant. Une navette pour les piétons sera disponible entre 8 h et 20 h
pour permettre leur circulation dans le secteur.
En plus du secteur de l’autoroute Bonaventure et du nouveau pont Champlain, des
fermetures majeures seront mises en place sur le réseau autoroutier durant la fin
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de semaine du 16 mars 2018. Nous vous invitons à vous informer davantage sur
notre site web au lien suivant :
http://www.nouveauchamplain.ca/2018/03/planifier-ses-deplacements-durant-la-fin-de-semainedu-16-mars-2018-entraves-majeures-sur-le-reseau-autoroutier/
Autres travaux à venir dans le secteur
Dans les jours à venir, SSL procèdera à une déviation importante de la piste cyclable afin de la
faire passer sous la nouvelle culée du pont de L’Île-des-Sœurs. SSL devra couper une
vingtaine d’arbres et quelques arbustes entre les condos SAX et le nouveau pont, afin de
permettre la construction de la nouvelle piste cyclable permanente et son talus. SSL tente
toujours de minimiser le plus possible, la coupe d’arbres, mais dans ce cas précis, les
aménagements permanents étant en conflit direct avec les arbres, il nous est malheureusement
impossible d’éviter la coupe.
En terminant, prenez note que bientôt, les travaux sur le pont de L’Île-des-Sœurs reprendront
avec toujours comme objectif d’ouvrir une première direction pour l’été 2018. Les travaux de
finition se feront de jour et en semaine.
Information
Consultez notre site internet pour toutes les informations sur le projet. Abonnez-vous à
l’infolettre pour ne rien manquer www.nouveauchamplain.ca.
Communiquez avec nous : 514-876-1020 ou encore par courriel, via notre site internet, dans
l’onglet nous joindre, http://www.nouveauchamplain.ca/nous-joindre/. Dans la mesure du
possible, les demandes sont traitées rapidement.
Merci de votre compréhension,
L’équipe Signature sur le Saint-Laurent

