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Fermetures dans les échangeurs Turcot et Saint-Pierre
durant la fin de semaine du 12 juillet 2019

Montréal, le 10 juillet 2019 – Le ministère des Transports informe les usagers
de la route que des fermetures importantes seront mises en place dans le
secteur des échangeurs Turcot et Saint-Pierre durant la fin de semaine du 12
juillet afin de poursuivre la construction des nouvelles infrastructures.
Fermetures durant la fin de semaine du 12 juillet – de vendredi 23 h 59 à
lundi 5 h
•

Fermeture de l’autoroute 15 en direction nord dans l’échangeur Turcot à
partir de la sortie n° 63 – P.-E.-Trudeau / A-20 ouest / Toronto

•

Fermeture de l’autoroute 20 en direction est entre la sortie no 63 1re Avenue / Av. Dollard / Pont H.-Mercier et l’entrée en provenance du
boulevard Angrignon
o Fermeture de la bretelle menant de la route 138 en direction est
(en provenance du pont Honoré-Mercier) à l'autoroute 20 en
direction est

•

Fermeture de la route 136 (A-720) / autoroute 20 en direction ouest dans
l'échangeur Turcot
o Fermeture de l’entrée Rose-de-Lima pour la route 136 (A-720) en
direction ouest

•

Fermeture d’une voie sur trois de l'autoroute 20 en direction ouest entre
le boulevard Angrignon et la 1re Avenue

Réseau local – de vendredi 22 h à lundi 5 h
•

Fermeture de la rue Notre-Dame Ouest entre le boulevard Monk et le
chemin de la Côte-Saint-Paul

D’autres fermetures sont en place sur le réseau local dans le secteur de
l’échangeur Turcot, notamment sur la rue Angers.
Le Ministère recommande aux usagers de la route de planifier leurs
déplacements et de privilégier le covoiturage et le transport collectif, lorsque
possible. Rappelons que plusieurs mesures favorisant le transport collectif ont
été mises en place depuis 2011 dans l'objectif de réduire les répercussions sur
la circulation des travaux du projet Turcot.
Pour découvrir différents outils visant à faciliter les déplacements, consultez le
site de Mobilité Montréal.
En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes
opérationnelles, les travaux pourraient être reportés.
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.
Ce projet est inscrit dans la liste des investissements routiers 2019-2021 de la région
de Montréal.
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Accédez à la section Médias du site Web Turcot pour consulter les plus récents
visuels et communiqués.
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