Bulletin Info-Travaux – Juin 2013

Cher (s) Partenaire (s),
Chaque mois, le Parc olympique vous informera des travaux en cours susceptibles de vous intéresser et certains à
venir sur le site du Parc olympique ainsi que les échéanciers envisagés.
Bien que le Parc olympique désire minimiser les impacts de ces travaux et demande aux entrepreneurs de prendre
des mesures pour se faire, certains travaux entraînent des inconvénients inévitables tels que mentionnés cidessous.
Pour toutes questions, n’hésitez pas à nous contacter.
Merci de noter que les informations contenues dans ce bulletin sont sujettes à changements sans préavis et ne vous
sont transmises qu’à titre indicatif sans engagement de notre part.

Cette infolettre indique les éléments d’informations nouveaux par rapport à la dernière édition. Pour consulter la
dernière édition, nous vous invitons à cliquer ici.
TRAVAUX TERMINÉS
Réfection de la structure de la rampe extérieure D-3 du Parc olympique
Quoi?
Réfection de la structure de la rampe faisant le lien entre l’Esplanade Financière Sun Life et la dalle sous le viaduc
Sherbrooke.
Quand?
Les travaux ont débuté le 18 mars 2013. La rampe extérieure D-3 est de nouveau accessible depuis le 24 mai 2013.
TRAVAUX EN COURS
Remplacement de la toiture de la Tour du Parc olympique
Quoi?
Remplacement du complexe d’étanchéité de la toiture par une membrane neuve et remplacement des dalles de
béton de la toiture.
Quand?
Les travaux ont débuté le 2 avril 2013 et devraient s’échelonner jusqu’à la fin du mois de juin 2013.
Quel (s) impact (s)?
Installation d’un espace d’entreposage pour les camions et un conteneur à déchet, situé au bas de
la Tour et circonscrit par une clôture de chantier. Cette zone ne devrait pas être contraignante pour
le public.
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Installation d’appareils d’éclairage architectural et autres accessoires pour la niche de la Tour
Quoi?
Installation d’appareils d’éclairage sur la niche de la Tour de Montréal. L’éclairage de l’échine et du diadème suivra
dans des phases subséquentes.
Quand?
Les travaux ont débuté le 15 avril 2013 et devraient s’échelonner jusqu’à la fin du mois de juin 2013.
Quel (s) impact (s)?
Aucun impact pour les usagers de la Tour de Montréal, comme les travaux seront réalisés dans
deux zones inaccessibles au public.

Renforcement des murs de maçonnerie sur le site
Quoi?
Renforcement et mise à niveau de différents murs de maçonnerie sur le site du Parc olympique.
Quand?
•
Mai – Septembre 2013 : Diverses sections du stationnement PB2
•
Juin 2013 : Diverses sections du stationnement PB1
Quel (s) impact (s)?
•
Installation d’un périmètre de sécurité temporaire entourant les murs visés.
•
Présence d’inconvénients liés à un chantier de construction (bruit et poussière).

TRAVAUX À VENIR
Réfection des dalles du Centre sportif et du niveau 200 du Parc olympique
•
Le processus d’appel d’offres est maintenant terminé, le contrat ayant été adjugé le 30 mai dernier. Les
travaux et les échéanciers sont en cours d'élaboration par l'entrepreneur général.
•
Une édition spéciale de l’infolettre Info-Travaux vous sera envoyée pour vous informer plus amplement de la
nature de ces travaux, leurs impacts possibles et de l’échéancier.

Légende :

Source :
Justine Lord-Dufour
Conseillère en communication
justine.lord-dufour@rio.gouv.qc.ca

Aucun impact
Impact mineur
Impact majeur

4141, avenue Pierre-De Coubertin
Montréal (Québec) H1V 3N7
T 514 252-4141
F 514 252-0372

Vous recevez ce courriel à l'adresse test.user@test.domain car vous
êtes incrit à la liste d'abonnés à l'infolettre du Parc olympique.
Si vous ne désirez plus recevoir d'information de la part du Parc

parcolympique.qc.ca

olympique, cliquez ici pour vous désabonner.

