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Réouverture de bretelles de l’échangeur Turcot

Montréal, le 29 août 2012 – Le ministère des Transports tient à informer les usagers de la
route de la région métropolitaine qu’il procédera à la réouverture progressive de différentes
bretelles dans le secteur de l’échangeur Turcot au cours des prochains jours.
Réouverture de la bretelle menant de l’autoroute 15 en direction sud (Décarie) à
l’autoroute 20 en direction ouest, à compter de 5 h le jeudi matin 30 août
Réouverture de l’entrée de l’autoroute 15 en direction nord en provenance du
boulevard De La Vérendrye, à compter de 5 h le jeudi matin 30 août
La fermeture partielle de la bretelle menant de l’autoroute 15 en direction sud (Décarie)
à l’autoroute 720 en direction est (vers le centre-ville) prendra fin à compter de 5 h le
vendredi matin 31 août. Les deux voies de cette bretelle seront complètement
ouvertes à la circulation.
Ces entraves étaient nécessaires à la réalisation de travaux d’entretien et de réparation de
l’échangeur Turcot. Il est à noter que les travaux d’entretien de l’échangeur Turcot se
poursuivront jusqu’en décembre et que des fermetures de nuit ou de fin de semaine de
différentes bretelles seront nécessaires.
Réouverture de la sortie no 2 – Rue St-Jacques de l’autoroute 720 en direction ouest
dans la nuit du vendredi 31 août au samedi 1er septembre.
Cette sortie était fermée depuis le 6 février 2012 pour des travaux de construction d’une
nouvelle bretelle d’accès, ainsi que d’un accès de service permanent au site Glen du
Centre Universitaire de santé McGill. Cette intervention, qui se poursuivra jusqu’en
novembre mais sans entrave à la circulation, est réalisée dans le cadre des travaux de
reconstruction des infrastructures de Turcot.
Le ministère des Transports invite les usagers de la route à consulter la section Mobilité
Montréal du site quebec511.info pour s’informer sur les entraves et mieux planifier leurs
déplacements.
Rappelons que, cette année, plus de 3,9 milliards de dollars seront investis par le MTQ et ses
partenaires dans l’ensemble du réseau routier pour poursuivre, démarrer ou terminer plus de
1600 chantiers où s’activeront quelque 54 000 travailleurs. D’où l’importance de respecter la
consigne : quand c’est orange, on redouble de prudence!
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