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Fermeture d’une bretelle de l’échangeur Turcot
pendant la fin de semaine du 18 juillet
Montréal, le 11 juillet 2014 – Dans le cadre des travaux de réparation et d’entretien de
l’échangeur Turcot, le ministère des Transports du Québec procédera à la fermeture, de jour
et de nuit, d’une bretelle de l’échangeur au cours de la fin de semaine du 18 juillet.
Cette fermeture permettra de réaliser la réparation de joints de cette bretelle de l’échangeur.
Ces interventions seront réalisées sous la structure, les usagers ne devront donc pas être
surpris de ne pas voir de travailleurs sur le chantier.
Entrave à la circulation
Du vendredi 18 juillet au lundi 21 juillet
o

Fermeture complète de la bretelle menant de l’autoroute 15 en direction nord à
l’autoroute 20 en direction ouest, de 23 h vendredi à 5 h lundi

Les usagers seront invités à emprunter l’autoroute 720 en direction est jusqu’à la sortie
no 3 – Montréal centre-ville / Rue Guy et à y faire demi-tour pour revenir vers l’échangeur par
l’autoroute 720 en direction ouest. Le détour sera balisé à l’aide de panneaux de signalisation.
En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, ces
travaux pourraient être reportés.
En 2014, plusieurs chantiers seront en cours sur le réseau du ministère des Transports. Les
usagers de la route sont invités à consulter la section Mobilité Montréal du site quebec511.info
pour planifier leurs déplacements. Il y a toujours des chantiers sur les routes du Québec, où
s’activent travailleurs et signaleurs. La consigne à respecter demeure : quand c’est orange, on
redouble de prudence!
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