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Planifier ses déplacements durant la fin de semaine du 5 au 8 juillet
Entraves majeures sur le réseau autoroutier
Montréal, le 5 juillet 2019 — Mobilité Montréal informe les usagers de la route que des fermetures
majeures seront mises en place durant la fin de semaine du 5 juillet, notamment sur l’autoroute Décarie,
dans l’échangeur Turcot et dans l’échangeur A-13/A-40. Ces secteurs sont à éviter.
Le Ministère et ses partenaires recommandent aux usagers de la route de planifier leurs déplacements et
de privilégier le covoiturage et le transport collectif, lorsque possible. Rappelons que plusieurs mesures
favorisant le transport collectif ont été mises en place depuis 2011 dans l’objectif de réduire les
répercussions sur la circulation des travaux du projet Turcot.
Pour découvrir différents outils visant à faciliter les déplacements ou pour rester informé sur l’actualité en
matière de mobilité dans la région métropolitaine, consultez le site de Mobilité Montréal ou suivez-nous
sur Facebook.

ÉCHANGEUR TURCOT
•

Fermeture COMPLÈTE de l’A-15 SUD (Décarie), entre la sortie 64 (rue Sherbrooke) et
l’échangeur Turcot, de vendredi 23 h à lundi 5 h.
Détour pour A-15 SUD : via la rue Sherbrooke, boulevard Cavendish, rue Saint-Jacques, boulevard de
Sainte-Anne-de-Bellevue, rue Pullman, A-20 EST et bretelle pour A-15 SUD.
Détour pour A-20 OUEST : via la rue Sherbrooke, boulevard Cavendish, rue Saint-Jacques, boulevard de
Sainte-Anne-de-Bellevue et A-20 OUEST.
Détour pour A-720 EST : via la rue Sherbrooke, boulevard Cavendish, rue Saint-Jacques, boulevard de
Sainte-Anne-de-Bellevue, rue Pullman, A-20 EST et bretelle pour A-720 EST.

Fermeture par défaut, dans l’échangeur Décarie :
•

Fermeture COMPLÈTE de la bretelle menant de l’A-40 OUEST (Métropolitaine) à l’A-15 SUD
(Décarie), de vendredi 23 h à lundi 5 h.
Détour : via la sortie 65 (A-520), A-520 OUEST, A-13 SUD et A-20 EST ou OUEST
Détour pour le pont Honoré-Mercier : via la sortie 65 (A-520), A-520 OUEST, A-13 SUD, A-20 OUEST et
sortie 63 pour le pont Honoré-Mercier.
Détour pour le réseau municipal : via la sortie 65 (A-520), A-520 OUEST, A-13 SUD, A-20 EST, bretelle
pour A-15 NORD et 66 (chemin Queen-Mary) ou 69 (rue Jean-Talon).
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•

Fermeture COMPLÈTE de la bretelle menant de l’A-15 NORD à l’A-20 OUEST (du
Souvenir), de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h.
Détour : via l'A-15 NORD (Décarie), A-40 OUEST, sortie 65 pour l'A-520 OUEST, A-13 SUD et A-20 EST
(vers Lachine) ou OUEST (vers Dorval).

•

Fermeture partielle de 2 voies sur 4 sur l’A-15 NORD (Décarie), entre l’échangeur Turcot et
le tunnel Notre-Dame-de-Grâce, de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h.

PROJET TURCOT, RÉSEAU LOCAL
•

Fermeture COMPLÈTE de la rue Notre-Dame Ouest, entre le boulevard Monk et l’avenue
de Carillon (sous l’échangeur Turcot), de vendredi 22 h à lundi 5 h.
Détour, direction est : via le boulevard Monk, la rue Saint-Patrick, l’avenue de l’Église et la rue Saint-Rémi.
Détour, direction ouest : via la rue Saint-Rémi, l’avenue de l’Église, la rue Saint-Patrick et le boulevard
Monk.
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AUTOROUTE 13 ET ÉCHANGEUR A-13/A-40
•

Fermeture COMPLÈTE de l’A-13 NORD (Chomedey), à la hauteur de l’A-40, de vendredi
23 h à lundi 5 h.
Détour : via la voie de desserte A-40 EST, faire demi-tour à la sortie pour boulevard de la Côte-Vertu EST,
voie de desserte A-40 OUEST, A-40 OUEST et sortie 60 pour l’A-13 NORD.

Fermeture par défaut dans l’échangeur, à compter de 22 h 30 :
•

Fermeture COMPLÈTE de la bretelle menant de l’A-40 EST (Félix-Leclerc) à l’A-13 NORD
(Chomedey).
Détour : suivre le détour principal.

AUTOROUTE 640, TERREBONNE
•

Fermeture COMPLÈTE de l’A-640 EST, à la hauteur de l’A-25, de vendredi 22 h à lundi 5 h.
Détour : bretelle pour A-25 SUD, R-125 SUD (montée Masson), A-25 NORD et bretelle pour A-640 EST.

Fermetures par défaut dans l’échangeur A-25/A-640, selon le même horaire :
•

Fermeture COMPLÈTE de la bretelle menant de l’A-25 SUD à l’A-640 EST.
Détour : suivre le détour principal.

•

Fermeture COMPLÈTE de la bretelle menant de l’A-640 EST à l’A-25 NORD.
Détour : bretelle pour A-25 SUD, R-125 SUD (montée Masson) et A-25 NORD.
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AUTOROUTE 15 ET ÉCHANGEUR DÉCARIE
•

Fermeture COMPLÈTE de l’A-15 SUD (Décarie) entre l’échangeur Décarie et l’entrée
venant de la rue Jean-Talon selon l’horaire suivant, de vendredi 23 h à samedi 11 h.

Fermetures par défaut dans l’échangeur Décarie, selon le même horaire :
•

Les bretelles menant de l’A-40 EST et OUEST et de la R-117 / boulevard Marcel-Laurin à l’A-15
SUD (vers le centre-ville, pont Champlain)
Détour, direction EST : continuer sur l’A-40 EST jusqu'à la sortie 68 (rue Stinson), faire demi-tour au chemin
de Dunkirk, voie de desserte A-40 OUEST, continuer jusqu'au chemin Devonshire, chemin de la Côte-deLiesse Est et boulevard Décarie sud
Détour, direction OUEST : continuer dans l’échangeur et sortie 65 (A-520 OUEST) pour chemin de la Côtede-Liesse Est et boulevard Décarie sud

L’INTERNATIONALE DES FEUX LOTO-QUÉBEC
•

Fermeture COMPLÈTE du pont Jacques-Cartier, samedi de 20 h 30 à 23 h 30.

•

Fermeture COMPLÈTE de l’A-720 EST (Ville-Marie), entre la sortie 4 (rue de la Montagne)
et l’avenue Papineau, samedi de 20 h 30 à 23 h 59.
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RAPPEL - PONT HONORÉ-MERCIER
En cours depuis mercredi 26 juin

•

Fermeture COMPLÈTE du pont Honoré-Mercier en direction de Montréal (R-138 EST, pont
aval) et circulation à contresens sur le pont en direction de Kahnawake – 1 voie par
direction – du 26 juin au 20 juillet
o
o

L’entrée de la rue Airlie menant au pont demeure ouverte
Largeur de la voie : 3,2 m

Plusieurs mesures d’atténuation pour faciliter la circulation dans le secteur malgré les travaux ont
été déployées par le Ministère, de concert avec ses partenaires de Mobilité Montréal. Pour
consulter ces mesures, voir le communiqué.
Mesures liées au camionnage
•

Interdiction de circulation pour les camions de trois essieux et plus aux heures de pointe les jours
de semaine :
o
o

•

De 5 h à 9 h 30, en direction de Montréal
De 15 h à 19 h, en direction de la Rive-Sud

Passage gratuit sur le pont Serge-Marcil (A-30) pour les véhicules de la catégorie 2* (véhicule
routier dont la hauteur est égale ou supérieure à 230 cm) :
o
o

De 5 h à 10 h, en direction OUEST (vers Vaudreuil-Dorion)
De 14 h 30 à 19 h 30, en direction EST (vers La Prairie)
Note : la catégorie 2 inclut la plupart des camions semi-remorques, véhicules lourds
et récréatifs, voitures avec remorque, autobus gérés par des entreprises privées et
autres véhicules lourds de type commercial

Modifier son itinéraire via le pont Victoria (R-112)
Pendant toute la période des travaux, prolongation des heures de pointe sur le pont Victoria :
o
o

De 5 h à 10 h, 2 voies en direction de Montréal
De 14 h à 20 h, 2 voies en direction de Saint-Lambert
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En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les fermetures
pourraient être annulées ou modifiées.
Consultez le Quebec511.info pour connaître les entraves en cours et à venir sur le réseau.
– 30 –
Accédez à la section Médias du site Web Turcot et à la section Circulation du site Web du nouveau pont
Champlain pour consulter les plus récents visuels et communiqués.
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