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Construction des nouvelles infrastructures de Turcot
Fermeture de la rue Saint-Rémi entre la rue Saint-Ambroise et l’avenue de l’Église
Début des travaux
Montréal, le 26 juin 2012 – Le ministère des Transports du Québec entreprendra le 3 juillet
des travaux sur la rue Saint-Rémi qui nécessiteront la fermeture complète de la rue SaintRémi entre la rue Saint-Ambroise et l’avenue de l’Église jusqu’au mois de novembre 2012.
Ces travaux comprennent la démolition du pont d’étagement de la rue Cabot qui enjambe la
rue Saint-Rémi, le rehaussement de la rue Saint-Rémi entre le tunnel Saint-Rémi et l’avenue
de l’Église, ainsi que la construction d’un carrefour à niveau à l’intersection des rues SaintRémi et Cabot. Ce réaménagement facilitera l’accès au secteur industriel Cabot par la rue
Saint-Rémi.
Entraves et gestion de la circulation
•
•

Fermeture complète de la rue Saint-Rémi (incluant le tunnel Saint-Rémi) entre la rue
Saint-Ambroise et l’avenue de l’Église du 3 juillet à novembre 2012.
Fermeture complète de la rue Cabot, entre la rue Angers et l’avenue Gilmore du 3
juillet à novembre 2012.

Pour la traversée du canal de Lachine, une signalisation de détour invitera les automobilistes
à utiliser le pont Monk ou le tunnel Atwater en passant par la rue Saint-Patrick tandis que le
chemin de détour pour la fermeture de la rue Cabot passera par les rues Angers, Saint-Patrick
et l’avenue Gilmore. Le lien piétonnier sera maintenu entre le secteur résidentiel de CôteSaint-Paul et le secteur industriel Cabot depuis la rue de l’Église, par les rues Angers et
Gladstone. Le trottoir de la rue Saint-Rémi demeure ouvert aux piétons entre les rues
Gladstone et Saint-Ambroise, incluant le tunnel Saint-Rémi.
Ces travaux comprennent également la fermeture permanente de la rue Brock, entre les rues
Cabot et Gladstone. La chaussée de cette portion de la rue Brock sera démantelée et l’espace
libéré sera ensemencé.
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.
Le ministère des Transports invite les usagers de la route à consulter la section Mobilité
Montréal du site quebec511.info pour s’informer sur les entraves, planifier leurs déplacements
et connaître les conditions de circulation en temps réel.
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Rappelons que, cette année, plus de 3,9 milliards de dollars seront investis dans l’ensemble
du réseau routier pour poursuivre, démarrer ou terminer plus de 1600 chantiers où s’activeront
quelque 54 000 travailleurs. D’où l’importance de respecter la consigne : quand c’est orange,
on redouble de prudence!
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