AVIS AUX RÉSIDENTS
Travaux de renforcement d’acier et de peinture
sur le pont Jacques-Cartier (secteur Montréal)
4 septembre 2018
Cher riverain,
Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée (PJCCI) mène présentement un ambitieux projet de
renforcement et de peinture de la charpente métallique du pont Jacques-Cartier et de ses approches, dans le
but de prolonger la durée de vie utile de cette icône montréalaise.
À compter de septembre, PJCCI procédera à des travaux, entre Montréal et l’île Sainte-Hélène, qui seront
réalisés en plusieurs phases, de la fin de l’été 2018 à l’été 2022. La première phase aura lieu dans le secteur
Montréal, du côté Est du pont, et entraînera la fermeture complète du trottoir, entre Montréal et l’île SainteHélène, pour une durée d’environ trois mois. Des fermetures de nuit sont également prévues sur le réseau local,
pour la mobilisation et la démobilisation du chantier.
Fermetures prévues :
+
+
+

Fermeture complète du trottoir, entre Montréal et l’île Sainte-Hélène
De septembre 2018 à novembre 2018
Fermeture complète de nuit de l’A-720, en direction Est, à partir de la sortie 7
(Vers le pont Jacques-Cartier) - 1 nuit en septembre 2018 et 1 nuit en novembre 2018
Fermeture complète de la rue Notre-Dame, entre l’avenue Papineau et l’avenue De Lorimier
1 nuit en septembre 2018 et 1 nuit en novembre 2018

Ces travaux nécessiteront des interventions sur la structure d’acier qui pourraient générer du bruit et de la
poussière. Pour atténuer ces incidences, une enceinte acoustique sera installée autour de la zone de travaux
et des relevés sonores seront effectués afin d’assurer le respect des niveaux permis au plan de gestion du bruit.

Par ailleurs, le démantèlement temporaire de certains appareils d’illumination du pont Jacques-Cartier sera
également nécessaire, pendant la durée des travaux. Afin de ne pas dénaturer l’œuvre Connexions vivantes,
une toile architecturale sera installée devant la zone de travaux.
Restez informé des travaux en vous inscrivant à notre alerte « Jacques-Cartier » via notre site Internet au
www.JacquesCartierChamplain.ca ou suivez-nous sur Twitter @pontJCBridge. Pour toute question ou
commentaire, communiquez avec nous à communications@pjcci.ca ou au 450 651-8771.
Merci

