AVIS AUX RÉSIDENTS
Travaux majeurs de renforcement de la structure d’acier du
26 octobre 2017
pont Jacques-Cartier à Longueuil
Chers riverains,
Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée (PJCCI) a entrepris, en 2014, un important programme de
renforcement de la charpente métallique du pont Jacques-Cartier dans le but de prolonger sa durée de vie utile
jusqu’en 2070. Au cours des prochaines semaines, ces travaux majeurs se continueront à Longueuil dans le secteur
de la rue Saint-Charles ; ils s’échelonneront jusqu’à l’automne 2018.
Ces travaux impliquent des
interventions sur la structure
d’acier pouvant générer des
impacts locaux, notamment au
niveau du bruit. PJCCI a donc fixé
des exigences afin d’atténuer le
bruit et la poussière et de réduire
les entraves à la circulation. Une
enceinte acoustique couvrant
entièrement la zone de travaux
mais maintenant le passage des
usagers sur la rue Saint-Charles
est notamment prévue. Les
travaux
préparatoires
à
l’installation de cette enceinte
seront réalisés prochainement.
D’autres mesures de mitigation
contribueront
à
réduire
la
contribution sonore de certains
appareils.
Des relevés sonores seront effectués afin d’assurer le respect des niveaux permis au plan de gestion du bruit.
L’entrepreneur communiquera avec certains propriétaires et locataires afin d’obtenir l’autorisation de procéder à
ces relevés dans les zones sensibles en bordure de leur propriété. PJCCI estime que l’ensemble de ces mesures
contribuera à réduire les irritants liés à la réalisation des travaux.
Mentionnons également que ces travaux majeurs entraîneront une dizaine de fermetures de nuit sur le réseau local
et une série de fermetures complètes et partielles du pont au cours des prochains mois.
Consciente des impacts liés à un tel chantier pour les résidents et commerçants du secteur, PJCCI tiendra un
kiosque d’information où les citoyens pourront échanger avec des représentants de PJCCI et de l’équipe de
surveillance sur la nature des travaux qui seront réalisés.

QUOI

Kiosque d’information sur les travaux d’acier

QUAND Mardi 14 novembre 2017, entre 16h et 20h
OÙ

Atrium de l’Université de Sherbrooke,
130, Place Charles-Le Moyne, Longueuil

Suivez l’évolution de ces travaux en vous abonnant à notre alerte courriel ou SMS « Jacques-Cartier » via notre
site Web au www.JacquesCartierChamplain.ca ou suivez-nous sur Twitter @pontJCBridge. Si vous avez des
questions ou commentaires, communiquez avec nous à communications@pjcci.ca ou au 450 651-8771.
Merci de votre compréhension.

