Direction des communications

Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate
CNW, CODE 70

Nouvelles infrastructures de Turcot
Construction d’un pont d’étagement au-dessus de la rue Angers
Début des travaux
Montréal, le 10 février 2014 – Le ministère des Transports du Québec entreprendra le 17
février des travaux de construction d’un pont d’étagement qui permettra le passage des
futures voies de l’autoroute 15 au-dessus de la rue Angers. Les travaux se poursuivront
jusqu’au mois de septembre 2014.
Entraves et gestion de la circulation
•
•
•

Fermeture du tronçon de la rue Angers entre les rue de Roberval et Cabot;
La rue Angers demeurera ouverte à la circulation locale seulement entre l’avenue de
l’Église et la rue de Roberval;
L’intersection des rues Cabot et Angers devra être fermée complètement durant un
maximum de 30 jours au cours les travaux. La rue Cabot sera alors ouverte à la
circulation locale seulement entre les rues Saint-Rémi et Angers.

Les chemins de détour seront balisés à l’aide de panneaux de signalisation. Le lien piéton et
cycliste sera maintenu dans l’axe de la rue Angers entre les rues Cabot et de Roberval durant
toute la durée des travaux.
Tous les détails entourant ces travaux et le plan du chemin de détour sont disponibles dans la
section Travaux en cours du site Internet de Turcot www.turcot.gouv.qc.ca
Note : En cas de contraintes opérationnelles ou de conditions météorologiques défavorables,
la mise en place de ces entraves pourrait être reportée de quelques jours.
D'ici 2015, plus de 2000 chantiers seront en activité 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 et à respecter la signalisation en place pour
la sécurité de tous.
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