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Rencontre d’information publique
Début des travaux du secteur de l’A15 entre l’échangeur
Atwater et le pont Champlain
Montréal 3 septembre 2015 - Signature sur le Saint-Laurent, en collaboration avec les
arrondissements de Verdun et du Sud-Ouest, tiendra une rencontre d’information
publique, le lundi 14 septembre prochain à 19 h (accueil à partir de 18 h 30) à la salle du
conseil de l’arrondissement de Verdun (4555, rue de Verdun). La présentation portera
sur les travaux qui auront lieu dans le secteur de l’A15, entre l’échangeur Atwater et le
pont Champlain, de septembre 2015 à mars 2016. Les impacts anticipés et les mesures
d’atténuation seront présentés lors de cette rencontre.
Population environnante et mesures d’atténuation
Les citoyens des arrondissements de Verdun et du Sud-Ouest résidant à proximité des
travaux ainsi que l’ensemble des usagers de l’A15 seront affectés. 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.
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.
Une autre rencontre aura lieu au mois d’octobre 2015 pour les résidents de la PointeNord 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.
À propos
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’Îledes-Sœurs ainsi que la reconstruction et l’élargissement de la section fédérale de
l’autoroute 15 sur les deux rives. 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.

Projet de corridor du nouveau pont Champlain

Le site Web de Signature sur le Saint-Laurent est en développement.
Suivez-nous sur Twitter @nouv_champlain
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