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Entrave de courte durée sur la bretelle de l’A-720 ouest vers l’A-20 ouest

Montréal, le 20 août 2014 – Le ministère des Transports du Québec informe
les usagers de la route de la fermeture complète de la bretelle de l’autoroute
720 ouest vers l’autoroute 20 ouest dans la nuit du 20 au 21 août, de 22 h à 6 h.
Cette fermeture est nécessaire afin de réaliser des travaux de réparation à la
suite d’une détérioration locale de la dalle dans la voie de droite, survenue le
19 août en fin de journée. La voie de droite est actuellement fermée à la
circulation et le demeurera jusqu’à la réalisation des travaux.
Du 20 août, 22 h au 21 août, 6h.
 Fermeture complète de la bretelle menant de l’autoroute 720 en
direction ouest à l’autoroute 20 en direction ouest.
Les usagers de la route seront invités à poursuivre sur l’A-720 Ouest
vers l’A-15 nord jusqu’à la sortie no 66 – Ch. de la Côte-St-Luc / Ch.
Queen-Mary / Ch. de la Côte-Ste-Catherine et à y faire demi-tour pour
revenir vers l’échangeur d’où il sera possible d’accéder à l’autoroute 20
ouest ou l’autoroute 15 sud.
Des impacts sur la circulation sont à prévoir durant l’heure de pointe de cet
après-midi. Le Ministère est conscient des inconvénients que peuvent
occasionner cette fermeture.
En 2014, 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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