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Construction des nouvelles infrastructures de Turcot
Fermeture définitive de l’avenue de Carillon
Début des travaux
Montréal, le 9 septembre 2013 – Le ministère des Transports du Québec entreprendra le 16
septembre des travaux menant à la fermeture définitive de l’avenue de Carillon, entre les rues
Pullman et Saint-Alphonse. Cette fermeture est effectuée afin de laisser l’espace nécessaire à
la reconstruction des infrastructures principales de Turcot, ainsi qu’au futur boulevard Pullman.
Ces travaux, qui se réaliseront sur 14 semaines, comprennent la fermeture permanente de la
rue Carillon de part et d’autre de la voie ferrée, ainsi que le démantèlement d’un pont
ferroviaire et de murs de soutènement.
Entraves et gestion de la circulation
•
•
•

Fermeture complète et définitive de l’avenue de Carillon, entre les rues Pullman et
Saint-Alphonse;
Fermetures partielles et ponctuelles de l’intersection de la rue Notre-Dame ouest et de
l’avenue de Carillon lors des raccordements d’égout;
Les commerces de la rue Pullman demeurent accessibles en tout temps par la rue
Saint-Rémi.

Les automobilistes, piétons et cyclistes pourront utiliser la rue Saint-Rémi pour rejoindre les
rues Notre-Dame ou Saint-Jacques. Une signalisation de détour invitera les camions, dont la
hauteur excède 4 mètres, à continuer jusqu’à l’avenue Atwater en utilisant les rues NotreDame, Place Saint-Henri et Saint-Jacques. Vers l’ouest, l’alternative pour ces camions sera le
boulevard Angrignon.
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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