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PROCHAIN COMITÉ DE BON VOISINAGE : 3 JUIN 2014

TRAVAUX EN COURS ET À VENIR

La prochaine rencontre du comité de bon voisinage aura lieu :
le mardi 3 juin 2014, à 19 h, au 5757, avenue Decelles, 2e étage, salle 216.

Environ 375 travailleurs sont
actuellement à pied d’œuvre
au chantier pour réaliser
l’agrandissement
du
CHU
Sainte-Justine.

Les citoyens peuvent y assister comme observateur. Une période de
questions sera ouverte à tous.
FAITS SAILLANTS DU COMITÉ DE BON VOISINAGE DU 15 AVRIL 2014
Circulation et accès au nouveau stationnement souterrain étagé
Une étude démontrant l’impact du nouveau stationnement souterrain
étagé sur la circulation dans le quartier a été présentée aux membres du
comité. Cette étude prévoit une diminution de la circulation sur l’avenue
Ellendale tant à l’heure de pointe du matin qu’à l’heure de pointe du
soir, la majorité de la circulation se faisant sur les rues collectrices.
Pour accéder au stationnement souterrain par le chemin de la CôteSainte-Catherine, les voitures attendront en ligne dans la rampe d’accès
et pourront entrer en double dans le stationnement. La file aura lieu sur le
terrain du CHU Sainte-Justine et non dans la rue. Pendant la période de la
construction au chantier, l’entrepreneur continuera à occuper une voie
sur Côte-Sainte-Catherine, comme c’est le cas en ce moment.
La guérite du stationnement pour l’accès via Decelles est située à l’intérieur
de l’édifice. Il y a donc une zone à l’intérieur du stationnement pour
accueillir les voitures en attente. Le matin, il y aura deux entrées et une
sortie. Le soir, la situation sera inversée, donc deux sorties et une entrée.
Nouvelle demande des résidants riverains concernant l’aménagement
paysager du stationnement situé à l’arrière du CHU Sainte-Justine
Dans une lettre adressée au directeur générale du CHUSJ, des résidants
demandent que soient incluses dans les plans la plantation de grands
cèdres par l’hôpital et non par les riverains, l’installation d’au moins
une dizaine de tables de pique-nique ainsi que de six à huit poubelles.
À ce sujet, le directeur général réitère son engagement à faire un
aménagement paysager. Le nombre de places de stationnement sera
déterminé en fonction de l’aménagement retenu. Le CHU Sainte-Justine,
de concert avec l’arrondissement, réévaluera l’accès au stationnement
par Hudson et Ellendale en 2016 en tenant compte également des
demandes des voisins. Une lettre du directeur général, en réponse à ces
nouvelles demandes, est disponible sur notre site Internet.
Pour prendre connaissance du compte-rendu détaillé de la réunion
du 15 avril et de la lettre du directeur général aux résidants riverains,
consultez la section « Information à nos voisins » de notre site Internet :
www.chu-sainte-justine.org/modernisation
OUVERTURE DU BUREAU D’INFORMATION POUR LA COMMUNAUTÉ
Un bureau d’information du projet d’agrandissement du CHU SainteJustine sera aménagé sur l’avenue Ellendale (côté nord) entre la rue
Dolbeau et l’avenue McShane.
Horaire du bureau d’information Du 26 mai au 25 septembre
Lundi

9 h à midi

Mardi

9 h à midi

Mercredi

9 h à 15 h

Jeudi

9 h à midi

Vendredi

Fermé

*Le bureau fermera ses portes durant les vacances de la construction du 20 juillet au 3 août inclusivement.

Nous vous remercions de votre patience et de votre collaboration
dans le cadre de ce grand projet de modernisation.

Bâtiment des unités spécialisées
Les travaux de bétonnage et de
coffrage sont presque terminés.
Des travaux sur l’enveloppe
extérieure sont en cours, et se
poursuivront jusqu’en 2015. Des
travaux de structure d’acier
sont en cours dans le secteur de
l’atrium. Les travaux de plomberie
de drainage, tuyauterie de
chauffage, de gaz médicaux,
de ventilation et de protection
incendie se poursuivent dans
certains secteurs des niveaux 1,
2 et 3.
Centre de recherche
La majorité des travaux de
bétonnage et de coffrage sont
réalisés. Les travaux sur l’enveloppe
extérieure débuteront au début
de l’été 2014.
Des
travaux
d’électricité
ont débuté au niveau 1 et
les travaux d’installation de
plomberie, ventilation et gicleurs
se poursuivent aux niveaux 1 et 2.
Stationnement
L’entrepreneur prévoit compléter
la construction du stationnement
souterrain étagé au printemps.
Des travaux électromécaniques,
de même que des travaux
de bétonnage pour la rampe
d’accès située sur Côte-SainteCatherine, sont en cours. La mise
en service des 1200 places de
stationnement se fera au courant
de l’été 2014.
Vacances de la construction
Les vacances de la construction
auront lieu du 20 juillet au 3 août
inclusivement.
Pendant cette
période, aucune activité n’est
prévue sur le chantier.
QUESTIONS ET COMMENTAIRES
514 345-7752
grandirensante.hsj@ssss.gouv.qc.ca

