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Réfection de l’autoroute 720 à Montréal
Mise en place d’entraves de longue durée
Montréal, le 16 septembre 2013 – Dans le cadre des travaux d’entretien et de réfection de
l’autoroute 720, le ministère des Transports doit procéder à la mise en place d’entraves dans
le secteur de l’avenue Greene et de l’avenue Atwater à compter du 21 septembre. Rappelons
que ces travaux consistent à effectuer des réparations sur les côtés extérieurs et sous les
structures de l’autoroute 720 et qu’ils se poursuivront jusqu’au début de 2014.
Entraves à la circulation
À compter du samedi 21 septembre
Fermetures partielles (2 voies fermées sur 3) de l’avenue Atwater dans les deux
directions sous l’autoroute 720, pour huit fins de semaine consécutives à compter
du 21 septembre
Fermeture de l’entrée de l’autoroute 720 en direction est en provenance de l’avenue
Greene, du 22 septembre jusqu’à la fin du mois de décembre
Fermeture de l’avenue Greene en direction nord sous l’autoroute 720, du
22 septembre jusqu’à la fin du mois d’octobre
Tous les détours seront balisés à l’aide de panneaux de signalisation.
La mise en place de ces entraves de longue durée pourra être reportée en raison des
conditions climatiques ou de contraintes opérationnelles.
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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