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Projet Turcot à Montréal
Entrave de longue durée sur la rue Saint-Rémi
Montréal, le 6 mai 2015 – Le ministère des Transports entreprendra au cours
des prochains jours une nouvelle phase des travaux liés au réaménagement
des rues Saint-Jacques, Saint-Rémi et Pullman, dans le cadre du projet Turcot.
Ces travaux visent la reconstruction de la rue Saint-Rémi entre les rues Turcot
et Saint-Jacques.
Les interventions prévues nécessiteront la fermeture complète d’une portion de
la rue Saint-Rémi pour une période de quarante-cinq jours.
Du 13 mai à 22 h jusqu’à la fin du mois de juin 2015


fermeture complète de la rue Saint-Rémi entre les rues Notre-Dame
Ouest et Saint-Jacques.
La circulation locale sera permise sur la rue Saint-Rémi entre les rues
Notre-Dame Ouest et Turcot.

Les usagers de la route seront invités à emprunter l’un ou l’autre des détours
suivants, qui seront balisés à l’aide de panneaux de signalisation :


rue Notre-Dame Ouest (direction est), avenue Atwater (direction nord),
rue Saint-Antoine Ouest (direction ouest), rue Saint-Jacques (direction
ouest) et boulevard Décarie (direction nord);



rue Notre-Dame Ouest (direction ouest), boulevard Angrignon (direction
nord), rue Pullman (direction ouest), boulevard de Sainte-Anne-deBellevue (direction est) et rue Saint-Jacques (direction est).

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes
opérationnelles, le début de cette fermeture pourrait être reporté.
En 2015, 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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