
Comité de bon voisinage

28 mars 2017

Travaux majeurs de renforcement de la charpente 
métallique du pont Jacques-Cartier 
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Ordre du jour 

Comité de bon voisinage 

+ Travaux en cours 
+ Mesures compensatoires temporaires
+ Prochaines phases de travaux
+ Période d’échanges
+ Proposition de revitalisation des 

terrains sous le pont
+ Période d’échanges
+ Prochaine rencontre



Travaux en cours et à venir
Travaux majeurs de renforcement de la charpente 
métallique du pont Jacques-Cartier
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Nature des travaux
+ Enlèvement de rivets métalliques
+ Boulonnages temporaires et permanents
+ Installation d’échafaudage
+ Installation de plaques d’acier
+ Levage du pont 
+ Remplacement des appareils d’appui
+ Peinture de certaines sections

Les travaux préparatoires sont toujours réalisés de jour. 
Le remplacement d’éléments structuraux est réalisé de 
soir, de nuit et de week-end étant donné que les voies de 
circulation doivent être fermées au-dessus des zones de 
travaux.
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Plusieurs fermetures partielles et complètes du pont

Circulation

+ Fermetures partielles de soir (20h00 à 05h00)
+ Fermetures complète de nuit (minuit à 04h00)
+ Fermetures ponctuelles de voies sur 

le réseau local pour les activités 
de livraison et de mobilisation

Les entraves des différents chantiers actifs au 
pont Jacques-Cartier et à ses abords sont
coordonnées et jumelées, dans la mesure du 
possible, afin de réduire les impacts sur les 
résidents et les usagers. 
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Travaux en cours
50 % des travaux complétés

Démobilisation au cours 
de l’été 2017

Fin des travaux bruyants de rivets 
et jet de sable prévue pour avril 2017

Présentateur
Commentaires de présentation
Mesures de mitigation en cours
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Gestion du bruit au chantier

+ Sensibilisation auprès des travailleurs
+ Resserrement des toiles et des portes d’abris
+ Optimisation des horaires de travail 

(travaux bruyants réalisés principalement de jour)

Derniers commentaires reçus

Mesures de mitigation mises en place

+ Bruit des travailleurs la nuit
+ Bruit causé par les toiles au vent 
+ Bruit causé par les portes des abris temporaires
+ Bruit de martèlement 

Présentateur
Commentaires de présentation
Nous sommes en contact direct et constant avec l’entrepreneur, les surveillants et les chargés de projet. Nous traitons vos plaintes dans les 24h à 48h suivant la réception de ces dernières. 
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Travaux à venir 2017-2019

Mobilisation dès été 2017
(entre De Maisonneuve et l’entrée du pont)

Mobilisation dès printemps 2018 
(entre Tansley et De Maisonneuve)

Présentateur
Commentaires de présentation
Mentionner les mesures d’atténuation à venir pour les prochaines phases (à venir de Hind)Les relevés accoustiques récoltés au cours des derniers mois, vont nous permettre d’améliorer les mesures de mitigation contre le bruit au cours des prochains travaux d’acier. Travaux à venir (De Maisonneuve/entrée pont)Date de début : printemps 2017Date de fin prévue : été 2018Travaux à venir (Tansley/De Maisonneuve)Date de début : printemps 2018Date de fin prévue : été 2019
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Mesures compensatoires temporaires

+ Installation de clôtures sur les terrains de PJCCI limitrophes à ceux des riverains 

+ Mise en place de bacs à fleurs suspendus sur les clôtures 

+ Déploiement dès le printemps 2017 d’ici à l’aménagement permanent des terrains

Proposition

Présentateur
Commentaires de présentation
Démantèlement des clôtures lors des travaux de réaménagement des approches du pont Jacques-Cartier (prévus en 2020)



Période d’échanges



Revitalisation des terrains sous 
le pont Jacques-Cartier
Proposition d’aménagement
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Le pont Jacques-Cartier

Contexte

+ Ouvrage emblématique pour 
Montréal depuis 1930 
(valeur symbolique)

+ Porte d’entrée sur l’Est du 
centre-ville

+ Circulation intense avec 
35,8 M passages par année
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Contexte
+ Scindement du tissu urbain
+ Manque de sécurité et convivialité
+ Écoulement libre au sol de l’eau provenant du 

tablier ; détérioration des piles et du sol. 
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Plan particulier d’urbanisme
Respect des balises d’aménagement du PPU 
+ Favoriser le développement de terrains dédiés au stationnement de surface
+ Aménagement d’un parc linéaire
+ Réaménager et verdir l’avenue De Lorimier
+ Sécuriser les intersections pour les piétons et les cyclistes

Aménagement proposé intégrant les orientations du PPU 
+ Intégration du pont Jacques-Cartier dans son environnement urbain
+ Embellir l’entrée de ville
+ Améliorer les interfaces entre les modes de transport
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Aménagement sous le pont
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Un parc urbain pour desservir la communauté

En savoir plus

+ Avant-projet avec un horizon de réalisation 
2020-2021

+ Exercice de consultation à venir ce printemps 
conjointement avec la Ville de Montréal

+ Partagez vos idées et commentaires avec notre 
équipe via courriel communications@pjcci.ca



Période d’échanges
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