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Entrave de longue durée
Fermeture de la sortie Saint-Jacques de l’autoroute 720 ouest
Montréal, le 1er février 2012 – Le ministère des Transports du Québec entreprendra le
6 février des travaux de construction qui nécessiteront la fermeture à long terme de la sortie
no 2 – Rue St-Jacques de l’autoroute 720 en direction ouest.
Cette entrave permettra au ministère des Transports de réaliser dans le même secteur
plusieurs travaux dont la construction d’un nouvel accès de service permanent au campus
Glen du Centre hospitalier de santé McGill (CUSM), la construction d’un massif électrique de
la Commission des services électriques de Montréal en bordure de la rue Saint-Jacques ainsi
que la construction d’une partie de la nouvelle bretelle de sortie Saint-Jacques de l’autoroute
720 en direction ouest.
Entrave et gestion de la circulation
•

Fermeture complète de la sortie no 2 – Rue St-Jacques de l’autoroute 720 en direction
ouest, du 6 février au mois de septembre 2012.
Une signalisation de détour invitera les usagers à poursuivre sur l’autoroute 20 en direction
ouest jusqu’à la sortie no 67 – Rue Notre-Dame / Boul. Angrignon et à emprunter la rue
Pullman pour accéder au boulevard Sainte-Anne-de-Bellevue et à la rue Saint-Jacques.

De nombreux travaux seront réalisés simultanément dans ce secteur, autant par le ministère
des Transports que par la Ville de Montréal et le CUSM. Une coordination des travaux de tous
les partenaires est effectuée afin de maximiser la rapidité d’exécution et de limiter les impacts
sur la circulation et la population en évitant de multiplier les entraves.
Avant chaque départ, informez-vous des entraves en consultant le site
www.quebec511.gouv.qc.ca pour mieux planifier vos déplacements. Le ministère des
Transports vous invite également à la plus grande vigilance au volant et à respecter la vitesse
affichée à l’approche des zones de travaux. Bonne route!
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