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PLANIFIER SES DÉPLACEMENTS DURANT LA FIN DE SEMAINE DU 9 AU 12 AVRIL
ENTRAVES MAJEURES SUR LE RÉSEAU AUTOROUTIER
Montréal, le jeudi 8 avril 2021 — Mobilité Montréal informe les usagers de la route que des fermetures majeures seront
mises en place durant la fin de semaine sur la route 136 / autoroute 720 en direction est (centre-ville), entre l’échangeur
Turcot et le tunnel Ville-Marie, ainsi que dans l’échangeur de l’autoroute 10 / route 132 / pont Samuel-De Champlain,
à Brossard. Ces secteurs sont à éviter dans la mesure du possible.
Le Ministère et ses partenaires recommandent aux usagers de la route de planifier leurs déplacements. Pour découvrir
différents outils visant à faciliter les déplacements ou pour rester informé sur l’actualité en matière de mobilité dans la
région métropolitaine, consultez le site de Mobilité Montréal ou suivez-nous sur Facebook.

ROUTE 136 / AUTOROUTE 720 (VILLE-MARIE)
De vendredi 22 h à lundi 5 h
•

Fermeture complète de la R-136 / A-720 EST (vers le centre-ville), entre l’échangeur Turcot et les
entrées des rues Notre-Dame Ouest et de la Cathédrale, dans le tunnel Ville-Marie
Détour : en provenance de l’A-20 EST ou de l’A-15 SUD (Décarie), via la bretelle pour
A-15 SUD, sortie 60 (boulevard Gaétan-Laberge) pour A-10 OUEST (Bonaventure) et
boulevard Robert-Bourassa NORD, rue Notre-Dame OUEST et A-720 EST.

Échangeur Turcot, fermetures par défaut
o

Les bretelles menant de l’A-15 SUD (Décarie) et de l’A-20 EST à la R-136 / A-720 EST

o

La bretelle menant de l’A-15 NORD à la R-136 / A-720 EST
Détour : via la bretelle pour A-20 OUEST, faire demi-tour à la sortie 65 (boulevard
Angrignon), A-20 EST et suivre le détour principal.

o

La bretelle d’entrée menant du boulevard Pullman à la R-136 / A-720 EST
Détour : via les rues Saint-Jacques et de la Cathédrale. En direction ouest, via la rue
Notre-Dame Ouest en direction ouest et à l’échangeur Angrignon, via le lien pour
A-20 EST et suivre le détour principal.

Également à prévoir
•

Fermeture de la voie réservée de l’A-20 / R-136 (A-720) EST entre l’échangeur Saint-Pierre et la
sortie no 2 – Avenue Atwater (vers le centre-ville)

ÉCHANGEUR A-10 / R-132 / PONT SAMUEL-DE CHAMPLAIN
De vendredi 22 h à lundi 5 h
•

À Brossard, fermeture du boulevard Marie-Victorin en direction est, sous le pont SamuelDe Champlain
Détour : via la bretelle pour l’A-10 EST, sortie no 8 pour le boulevard Taschereau,
avenue Auteuil, boulevard Lapinière, A-10 OUEST et sortie no 6 pour le boulevard
Marie-Victorin EST.

Fermeture par défaut
o

La bretelle menant de l’A-10 EST (des Cantons-de-l’Est) à la R-132 EST
o
o

•

Détour : via la bretelle pour la R-132 OUEST, demi-tour au boulevard de
Rome et suivre le détour principal.
Itinéraire facultatif : continuer sur A-10 EST jusqu’à la sortie no 8 (boulevard
Taschereau) pour suivre le détour principal.

À Brossard, fermeture des bretelles de la R-132 EST et OUEST pour l’A-10 OUEST (pont SamuelDe Champlain / Montréal)
Détour : en direction EST, suivre le détour principal. En direction OUEST, faire un
demi-tour au boulevard de Rome et suivre le détour principal.
Note : travaux sous la responsabilité de Signature sur le Saint-Laurent (SSL).

AUTOROUTE 40 (FÉLIX-LECLERC)
De vendredi 22 h à lundi 5 h
•

À Pointe-Claire, fermeture de la voie de desserte de l’A-40 OUEST à la hauteur du boulevard SaintJean
Détour : via la bretelle pour le boulevard Saint-Jean, puis le boulevard Brunswick.

•

Fermeture de la sortie no 52 de l’A-40 OUEST pour le boulevard Saint-Jean
Détour : via la sortie no 50 (boulevard Saint-Charles), puis le boulevard Brunswick.
Note : projet du Réseau express métropolitain (REM), sous la responsabilité de CDPQ
Infra (NouvLR).

Également à prévoir – Pont Pie-IX
La poursuite des travaux de réfection du pont Pie-IX nécessitera la mise en place d’une configuration
temporaire sur le boulevard de la Concorde Est à Laval dans le secteur du pont.
La chaussée pour la circulation en direction ouest sera fermée. Afin de maintenir le lien dans les deux
directions, une circulation à contresens sera aménagée sur la chaussée en direction est.
Gestion de la circulation – Boulevard de la Concorde Est – du 12 au 24 avril
• 1 voie ouverte par direction, entre l’avenue Rose-de-Lima et le boulevard Vanier, du 12 avril
jusqu’au 24 avril à 5 h.
D’autres interventions de longue durée sont à prévoir sur le boulevard de la Concorde cette année.

RAPPELS
•

Rond-point Dorval : à Dorval, fermeture complète de l’autoroute 20 dans les deux directions entre
les sorties 56 (A-520, avenue Dorval) et les entrées suivantes et de l’autoroute 520 en direction ouest
entre la sortie 1-E (avenue Cardinal) et le rond-point Dorval jusqu’en mai 2021
Aussi, fermeture du rond-point Dorval sous les ponts d’étagement de l’autoroute 20. Les tronçons du
rond-point permettant les mouvements est et ouest demeurent toutefois ouverts.

•

Fermeture complète de la sortie no 6 – Boul. St-Laurent / Rue Berri de la R-136 (A-720) en direction
est pour une durée de 7 à 10 jours.
o Détour : sortie no 7 – R-134 / Av. Papineau / Pont J.-Cartier / Av. De Lorimier
o Itinéraire facultatif : sorties précédentes (no 2 – Av. Atwater ou no 3 – Rue Guy)
o Note : travaux de réparation d’égouts réalisés par la Ville de Montréal

•

La sortie no 4 – Rue de la Montagne / Rue St-Jacques de la route 136 (A-720) en direction est
demeure fermée dans le cadre du projet de réfection majeure des tunnels Ville-Marie et Viger.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les fermetures
pourraient être annulées ou modifiées. Consultez le Quebec511.info pour connaître les entraves en cours
et à venir sur le réseau.
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Accédez à la section Médias du site Web Turcot et à la section Circulation du site Web du pont Samuel-De Champlain
pour consulter les plus récents visuels et communiqués.
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