
Comité de bon voisinage

26 septembre 2017

Suivi des travaux réalisés au pont Jacques-Cartier 

(secteur Montréal)
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Ordre du jour 

Comité de bon voisinage 

+ Travaux complétés et en cours 

+ Mesures compensatoires

+ Nouvelles mesures de mitigation

+ Prochains travaux

+ Période d’échanges 

+ Suivi sur les partenariats 

+ Prochaine rencontre
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Phase 1 des travaux d’acier

100 % des travaux complétés

Chantier démobilisé en 

juillet 2017
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Mesures compensatoires temporaires

+ Le contrat a été attribué au cours des derniers jours. 

+ L’installation sera complétée dans les prochaines semaines.

Installation des clôtures au cours des prochaines semaines
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Gestion des travaux projetés

+ Enveloppement acoustique des équipements qui vibrent

+ Mur écran antibruit temporaire / Enceintes acoustiques

+ Plan de suivi du bruit avec l’entrepreneur

+ Poursuite de l’optimisation des horaires de travail (planifier les 

travaux bruyants en journée)

+ Utilisation d’équipements munis de dispositifs 

réduisant le bruit

Commentaires émis lors des chantiers précédents

Mesures de mitigation prévues

+ Bruits de martèlement

+ Horaire des travaux 

+ Poussière liée aux travaux



6

Travaux d’acier 2017-2019

Mobilisation à l’été 2018 

(entre Tansley et De Maisonneuve)

Mobilisation en décembre 2017

(entre De Maisonneuve et 

Sainte-Catherine)
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Travaux – Piétons et cyclistes

+ Sur De Maisonneuve, près de la station-service

+ Ouverture prévue au printemps 2018

+ Signalisation d’acheminement des piétons

+ Fermeture de l’accès actuel au trottoir 

+ Maintien de la fermeture du tunnel piétonnier sous le pont

Installation d’un escalier pour accéder au trottoir

Réaménagement de l’accès cycliste au pont

+ Aménagement d’un accès unique pour les cyclistes à 

l’intersection des rues Dorion et des Confiseurs au 

printemps/été 2018

+ Intégration de plantations aux accès qui seront fermés

Réouverture prochaine du trottoir jusqu’à Longueuil

Esquisse préliminaire de l’escalier De Maisonneuve
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Travaux – Piétons et cyclistes

+ Plusieurs travaux entraîneront des entraves partielles sur la piste multifonctionnelle 

et complètes sur le trottoir

- Remplacement des garde-corps – hiver 2017 à été 2018

- Travaux de peinture et d’acier diverses sections – automne 2017 à hiver 2021

- Installation de conduits et de fibre optique - printemps 2018 à été 2019

+ Objectif de maintien du lien cyclable et piétonnier en journée

- Optimiser les fermetures de nuit

+ Projet pilote d’entretien de la piste multifonctionnelle cet hiver

- Trottoir et piste multifonctionnelle fermés

Travaux affectant la circulation des piétons et cyclistes
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Travaux d’aménagement

+ Réalisation prévue en 2019

Planage et pavage du tablier et des approches

Aménagement du parc urbain

sous le pont

+ Réalisation prévue à compter de 2020

+ Mandat en préparation

+ Présentation éventuelle des plans révisés

Esquisse préliminaire tirée de l’avant-projet



Période d’échanges
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Pour favoriser l’intégration sociale et la saine cohabitation

Partenariat avec Spectre de rue

+ Déploiement d’équipes de travail de rue et de milieu

+ Un travailleur de rue tisse des liens avec le milieu

+ Formation du personnel de terrain de PJCCI

+ Les situations urgentes doivent être signalées au SPVM

+ Les occupations peuvent être signalées à PJCCI ou Spectre de rue
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Projet-pilote de dépôt mobile

Partenariat avec Les Valoristes

+ Réalisé les lundis de 8h à 15h au coin des rues De Maisonneuve 

et De Lorimier, de juillet à septembre 2017

+ Offre d’un nouveau lieu de dépôt aux personnes à mobilité 

réduite du secteur

+ Rencontre de nouveaux valoristes pour connaître leur profil et 

leurs besoins, afin d’offrir des services adaptés et contribuer à 

réduire les risques d’itinérance

+ 275 000 contenants consignés recueillis et 20 000$ en retour de 

consignes (avant la dernière cueillette)

Photo tirée de la page Facebook Coop Les Valoristes

Crédit photo: @xandrastefanelphotography
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Mur légal de graffiti à l’étude
+ Espace offert pour la création artistique

+ Définition d’un code de conduite et 

animation par l’organisme Dose Culture

+ Réduction démontrée des tags et graffitis 

dans les secteurs avoisinants
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Maintenons le contact !

Outils d’information et de connexion

+ Avis aux résidents 

+ Avis de travaux disponibles en ligne et par abonnement courriel

+ Personnes-ressources 

+ Comité de bon voisinage 

+ Compte Twitter dédié au pont Jacques-Cartier @pontJCBridge

+ www.JacquesCartierChamplain.ca

Question, plainte ou commentaire ?

+ 450 651-8771

+ communications@pjcci.ca

Prochaine rencontre en novembre

http://www.jacquescartierchamplain.ca/
mailto:communications@pjcci.ca



