DÉBUT DES
TRAVAUX DU
SECTEUR DE L’A15
ENTRE L’ÉCHANGEUR ATWATER
ET LE PONT CHAMPLAIN
PROJET DE CORRIDOR
DU NOUVEAU PONT CHAMPLAIN

RENCONTRE D’INFORMATION
PUBLIQUE POUR LES RÉSIDENTS
DES ARRONDISSEMENTS DE VERDUN
ET DU SUD-OUEST

LE 14 SEPTEMBRE 2015, 19 H
Salle du conseil d’arrondissement de Verdun
4555, rue de Verdun.
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Représentation approximative des lieux.

Signature sur le Saint-Laurent, en collaboration avec les arrondissements de Verdun et
du Sud-Ouest, tiendra une rencontre d’information publique portant sur les travaux qui
auront lieu dans le secteur de l’A15, entre l’échangeur Atwater et le pont Champlain, et qui
débuteront au mois de septembre 2015. Les impacts anticipés et les mesures d’atténuation
seront présentés lors de cette rencontre.

LES TRAVAUX
PORTENT SUR
TROIS SECTEURS
DE L’A15

1

Secteur de l’échangeur Atwater

2

Secteur de l’échangeur Gaétan-Laberge

3

Secteur de L’Île-des-Sœurs

3

Note : une rencontre aura lieu en
octobre 2015 pour les résidents de la
Pointe-Nord de L’Île-des Sœurs aﬁn
d’expliquer la prochaine phase de
travaux spéciﬁques à la construction
du nouveau pont Champlain, entre
autres, les travaux qui auront lieu sur
la jetée ouest de L’Île-des-Sœurs.
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POPULATION
ENVIRONNANTE
ET MESURES
D’ATTÉNUATION
UN COMITÉ DE BON VOISINAGE
désigné sous l’appellation de Comité
d’intégration du pont et de ses accès
(CINPA) est en train de se créer
en collaboration avec les deux
arrondissements. Un appel de
candidature sera en cours pendant
le mois de septembre. Surveillez vos
journaux locaux pour plus d’information
ou visitez les sites Web des
arrondissements du Sud-Ouest et de
Verdun pour soumettre votre
candidature.

FLEUVE ST-LAURENT

Les citoyens des arrondissements de Verdun et du Sud-Ouest
résidant à proximité des travaux, ainsi que l’ensemble des
usagers de l’autoroute 15 seront affectés en ce qui a trait à
la circulation routière, piétonnière et cyclable. En effet, les
travaux occasionneront des passages fréquents de camions
sur l’autoroute et les accès aux chantiers. Certains travaux
nécessiteront des entraves à la circulation qui seront toutefois
communiquées à l’avance de ces activités.
Une gestion du bruit, de la qualité de l’air ainsi que des
vibrations sera effectuée selon les normes environnementales
et les spéciﬁcations du gouvernement du Canada. Des mesures
d’atténuation sont prévues et seront communiquées lors de la
rencontre d’information publique. Les équipes de soir et de nuit
prendront toutes les mesures nécessaires pour minimiser les
inconvénients.
Nous communiquerons régulièrement l’évolution des travaux
aux résidents par le biais, entre autres, de notre site Web qui
sera en ligne bientôt.

À PROPOS
DU NOUVEAU
PONT CHAMPLAIN
Le projet de corridor du nouveau pont
Champlain est l’un des plus grands projets
d’infrastructure en Amérique du Nord qui
comprend aussi un nouveau pont pour
L’Île-des-Sœurs, ainsi que la reconstruction
et l’élargissement de la section fédérale
de l’autoroute 15. Le projet est réalisé en
partenariat public-privé (PPP) entre le
gouvernement du Canada et le consortium
Signature sur le Saint-Laurent. Les travaux
s’échelonneront sur une période de quatre
ans et demi.

RENCONTRE
D’INFORMATION PUBLIQUE
QUOI Rencontre d’information publique pour les citoyens des arrondissements
de Verdun et du Sud-Ouest.
QUI Les représentants de Signature sur le Saint-Laurent en collaboration
avec ceux des arrondissements de Verdun et du Sud-Ouest.
QUAND LE LUNDI 14 SEPTEMBRE 2015, 19 H. Accueil à partir de 18 h 30.
LIEU Salle du conseil d’arrondissement de Verdun, 4555, rue de Verdun.

POUR INFORMATION
Vous pouvez nous écrire à INFO@SSLC.CA
Ligne téléphonique : 514 876-1020
@nouv_champlain

