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Réouverture d’une bretelle de l’échangeur Turcot
Montréal, le 4 juin 2015 – Le ministère des Transports tient à informer les
usagers de la route de la région métropolitaine qu’il met fin dès cette nuit à une
entrave dans l’échangeur Turcot.
Le vendredi 5 juin 2015


Réouverture de la bretelle menant de l’autoroute 720 en direction ouest
à l’autoroute 15 en direction sud dans l’échangeur Turcot, dès le
vendredi 5 juin 2015 au matin.

Cette fermeture était en place depuis le 7 avril afin de réaliser la deuxième
phase des travaux d’entretien et de réfection de la bretelle. Initialement prévue
pour le début juillet, la réouverture est réalisée avec un mois d’avance sur
l’échéancier.
Par ailleurs, les travaux sur la bretelle menant de l’autoroute 20 en direction est
à l’autoroute 15 nord, fermée à la circulation depuis le 6 avril, se poursuivent et
ils se termineront au début juillet.
Ces travaux essentiels visent à assurer la sécurité et la fonctionnalité de cette
infrastructure stratégique pour la mobilité des personnes et des biens dans la
grande région de Montréal
En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes
opérationnelles, cette réouverture sera reportée.
Afin de bien planifier vos déplacements et pour s’informer sur les entraves en
cours et à venir, consultez la section Mobilité Montréal du site Québec511.info.
Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la
signalisation sur place est essentiel.
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