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Planifier ses déplacements durant la fin de semaine du 13 juillet 2018
Entraves majeures sur le réseau autoroutier
Montréal, le 12 juillet 2018 – Mobilité Montréal informe les usagers de la route que des fermetures
majeures seront mises en place sur le réseau autoroutier durant la fin de semaine du 13 juillet 2018,
notamment dans le secteur de l’échangeur Turcot, du nouveau pont Champlain et du pont Victoria.
Le Ministère et ses partenaires recommandent aux usagers de la route de planifier leurs déplacements et
de privilégier le transport collectif. Pour découvrir différents outils visant à faciliter les déplacements ou
pour trouver les emplacements des stationnements incitatifs, consultez le site de Mobilité Montréal.
Entraves durant la fin de semaine du 13 juillet
Secteur Turcot
•

Fermeture de l’autoroute 15 en direction nord entre la sortie n˚ 63 – A-20 ouest / Toronto et l’entrée
en provenance du boulevard Édouard-Montpetit – de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h
o

Fermeture de l’entrée de l’autoroute 15 en direction nord en provenance du boulevard De
La Vérendrye – de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h

•

Fermeture de la bretelle menant de la route 136 (A-720) en direction ouest à l’autoroute 15 en
direction nord – de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h

•

Fermeture de la bretelle menant de l’autoroute 20 en direction est à l’autoroute 15 en direction nord
– de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h

Secteur Nouveau pont Champlain
•

Fermeture d’une voie de l’autoroute 10 en direction ouest, à la hauteur de la sortie n°6 – Autoroute
15 sud / Route 132 / Autoroute 20 est / La Prairie / Varennes – de vendredi 22 h à lundi 5 h

•

Fermeture de la route 132 en direction est entre la sortie n˚ 53 – Autoroute 15 nord / Autoroute 20
ouest / Autoroute 10 / Pont Champlain / Montréal / Sherbrooke / Québec et l’entrée suivante – de
vendredi 22 h à lundi 5 h

•

Fermeture de la route 132 en direction ouest entre la sortie n˚ 75 – Autoroute 15 nord / Autoroute
20 ouest / Autoroute 10 / Pont Champlain / Montréal / Sherbrooke / Boulevard Rome et l’entrée
suivante – de vendredi 22 h à lundi 5 h
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À noter que le boulevard Marie-Victorin sera ouvert à la circulation.
Secteur du pont Champlain
Des fermetures partielles de nuit sont aussi prévues dans le secteur du pont Champlain. Pour plus
d’information, consultez le site Web de la Société Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée.
Échangeur A-13/A-40
•

Fermeture de la voie de desserte de l’autoroute 40 en direction ouest dans l’échangeur – de
vendredi 23 h 59 à lundi 5 h

•

Fermeture de l’accès à l’autoroute 13 en direction sud en provenance de l’autoroute 40 en direction
ouest – de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h

•

Fermeture de l’accès à l’autoroute 40 en direction ouest en provenance de l’autoroute 13 en
direction nord – de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h

Autoroute 20 (du Souvenir)
•

Fermeture d’une voie de l’autoroute 20 en direction est, à la hauteur de la 1re Avenue – de vendredi
22 h à lundi 5 h

Pont Honoré-Mercier
Rappelons que la fermeture partielle du pont Honoré-Mercier demeure en vigueur jusqu’au 20 août 2018.
Pont Victoria
•

Fermeture du pont Victoria en direction de Montréal – de vendredi 19 h à lundi 5 h

Pont Jacques-Cartier
•

Fermeture du pont Jacques-Cartier dans les deux directions pour les Feux Loto-Québec – samedi
de 20 h 30 à 23 h 30

Le trottoir et la piste multifonctionnelle demeureront ouverts pour les piétons uniquement. Les vélos ne
seront pas autorisés à y circuler.
Réseau local
À noter que des fermetures dans le secteur de Côte-Saint-Luc (boulevard Décarie nord) sont prévues
durant la fin de semaine.
En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les fermetures
pourraient être annulées ou modifiées.
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Consultez le Quebec511.info pour connaître les entraves en cours et à venir sur le réseau.
– 30 –
Accédez à la section Médias du site Web Turcot et à la section Circulation du site Web du nouveau pont
Champlain pour consulter les plus récents visuels et communiqués.
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