POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
CNW CODE 70
Projet Turcot et recouvrement de l’autoroute Ville-Marie à Montréal
Entraves majeures sur la route 136 et l’autoroute 720
pendant la fin de semaine du 16 décembre
Montréal, le 13 décembre 2016 – Le ministère des Transports, de la Mobilité
durable et de l’Électrification des transports informe les usagers de la route que
des fermetures importantes sont prévues la fin de semaine du 16 décembre. Ces
entraves sont requises afin de poursuivre le démantèlement des anciennes
structures de l’autoroute 720, dans le cadre du projet Turcot, ainsi que pour
procéder à un changement de phase pour la poursuite des travaux de
recouvrement de l’autoroute Ville-Marie. Une coordination des entraves a été
réalisée afin de diminuer les impacts pour les usagers de la route.
Fin de semaine du 16 décembre 2016
Route 136 et autoroute 720 en direction est


Fermeture complète entre l’échangeur Turcot et la rue Panet - de
vendredi 23 h 30 jusqu’à lundi 5 h
À noter que le tronçon situé à l’est de l’entrée venant des rues de la
Cathédrale et Notre-Dame Ouest sera rouvert à la circulation à compter
de dimanche 15 h.

Autoroute 720 en direction ouest


Fermeture de 2 voies sur 4 à la hauteur du chemin Glen / rue De
Courcelle jusqu’à l’échangeur Turcot - de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h 30



Fermeture complète entre la rue Panet et l’entrée de l’autoroute venant
de la rue Lucien-L’Allier
o de vendredi 22 h jusqu’à samedi 10 h
o de samedi 22 h jusqu’à dimanche 10 h
o de dimanche 22 h jusqu’à lundi 5 h

Échangeur Turcot


Fermeture de la bretelle menant de l’autoroute 20 en direction est vers la
route 136 en direction est (A-720) - de vendredi 23 h 30 jusqu’à lundi 5 h



Fermeture de la bretelle menant de l’autoroute 15 en direction sud vers la
route 136 en direction est (A-720) - de vendredi 23 h 59 jusqu’à lundi 5 h



Fermeture de la bretelle menant de l’autoroute 720 en direction ouest
vers l’autoroute 15 en direction nord - de samedi 23 h 30 jusqu’à
dimanche midi

Rue Saint-Jacques


Fermeture complète entre les rues De Courcelle et Saint-Rémi, circulation
locale permise en direction est entre les rues Desnoyers et De Courcelle
- de vendredi 20 h jusqu’à lundi 5 h

Des détours balisés seront mis en place pour les différentes fermetures.
Certaines interventions pourraient être reportées en cas de contraintes
opérationnelles ou de conditions météorologiques défavorables.
Pour plus de détails sur le projet Turcot et ses chantiers, consultez la section
Travaux en cours du site Web Turcot, suivez-nous sur Twitter ou abonnez-vous
au bulletin d’information mensuel.
Pour plus d’information sur le recouvrement de l’autoroute Ville-Marie, consultez
le site Web du Ministère.
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