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Annulation d’entraves dans le secteur de l’échangeur Turcot durant la fin
de semaine du 28 novembre 2014
Montréal, le 28 novembre 2014 – Le ministère des Transports informe les
usagers de la route du report des travaux de réparation de la chaussée de
l’autoroute 15 sud dans le secteur De La Vérendrye qui étaient prévus durant la
fin de semaine du 28 novembre 2014. Par conséquent, les fermetures suivantes
sont annulées :
Fermetures annulées
Bretelle menant de l’autoroute 20 est à l’autoroute 15 sud
- Du vendredi 28 novembre 22 h au samedi 29 novembre 10 h
- Du dimanche 30 novembre 22 h au lundi 1er décembre 5 h
Autoroute 15 sud dans l’échangeur Turcot
- Du vendredi 28 novembre 22 h au samedi 29 novembre 10 h
- Du dimanche 30 novembre 22 h au lundi 1er décembre 5 h
Bretelle menant de l’autoroute 720 ouest à l’autoroute 15 sud
- Du vendredi 28 novembre 21 h au samedi 29 novembre 11 h
- Du dimanche 30 novembre 21 h au lundi 1er décembre 5 h
Prenez note que les fermetures prévues par la Société Les Ponts JacquesCartier et Champlain Incorporée dans le corridor du pont Champlain sont
toutefois
maintenues.
Pour
plus
d’informations,
consultez
le
pontchamplainbridge.ca
Maintien de la fermeture de l’entrée de l’autoroute 720 ouest à la hauteur
de Lucien-L’Allier
La réalisation de travaux de réparation de la chaussée entraînera la fermeture
de la bretelle d’entrée de l’autoroute 720 ouest à la hauteur de la rue LucienL’Allier du dimanche 30 novembre 7 h au lundi 1er décembre 5 h.
Plusieurs chantiers sont toujours en cours 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. Même en
conditions hivernales, il y a des chantiers sur les routes du Québec, où
s’activent travailleurs et signaleurs. La consigne demeure : quand c’est orange,
on redouble de prudence!
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