POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
CNW CODE 70
Projet Turcot à Montréal
Fermeture de la sortie no 2 – Rue St-Jacques de l’autoroute 720 en
direction ouest à partir du 23 août 2015
Montréal, le 7 août 2015 – Le ministère des Transports du Québec informe les
usagers de la route qu’il procédera à la fermeture complète, de jour et de nuit,
de la sortie no 2 – Rue St-Jacques de l’autoroute 720 (Ville-Marie) en direction
ouest pour une période de trois mois à partir du 23 août 2015. Cette entrave est
nécessaire aux travaux de réaménagement des rues Saint-Jacques, Saint-Rémi
et Pullman.
Du dimanche 23 août, 23 h, à la fin novembre 2015


Fermeture complète de la sortie no 2 – Rue St-Jacques de
l’autoroute 720 (Ville-Marie) en direction ouest.

Les usagers qui souhaiteront accéder à la rue Saint-Jacques devront poursuivre
leur itinéraire sur l’autoroute 15 (Décarie) en direction nord et emprunter la
sortie n° 66 – Ch. de la Côte-St-Luc / Ch. Queen-Mary / Ch. de la Côte-SteCatherine. Ils seront alors invités à suivre les indications de détour présentes
sur le réseau routier.
Des entraves partielles seront aussi nécessaires sur la rue Saint-Jacques, entre
la rue Saint-Rémi et le boulevard Décarie, de 22 h le lundi 24 août, à 5 h le
mardi 25 août afin de mettre en place une nouvelle configuration des voies. Une
voie de circulation sera maintenue dans chaque direction en tout temps.
En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes
opérationnelles, ces fermetures pourraient être reportées.
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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