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PLANIFIER SES DÉPLACEMENTS DURANT LA FIN DE SEMAINE DU 21 AU 24 FÉVRIER
ENTRAVES MAJEURES SUR LE RÉSEAU AUTOROUTIER
Montréal, le jeudi 20 février 2020 — Mobilité Montréal informe les usagers de la route que des fermetures
majeures seront mises en place durant la fin de semaine, notamment dans le tunnel Ville-Marie et dans le
secteur de l’échangeur Turcot. Ces secteurs sont à éviter dans la mesure du possible.
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.

Route 136 / Autoroute 720
De vendredi 23 h 59 à lundi 5 h


Fermeture complète de la R-136 (A-720) OUEST, entre la sortie 5 dans le tunnel Ville-Marie
(boulevard Robert-Bourassa, A-10 EST / pont Samuel-De Champlain, R-112 / pont Victoria) et
l’entrée de la rue Lucien-L’Allier
Détour : via la sortie pour l’A-10 EST (Bonaventure) et sortie 4 pour l’A-15 NORD.
Pour les usagers en direction de l’A-20 OUEST, de vendredi 22 h à samedi 8 h et
de dimanche 21 h à lundi 5 h : continuer jusqu’à l’échangeur Décarie, bretelle pour
A-40 OUEST, sortie 65 pour A-520 OUEST, A-13 SUD et A-20 EST (vers Lachine et
pont Honoré-Mercier) ou A-20 OUEST (vers Dorval).
Avenue Atwater : pour les voitures, via A-15 NORD et sortie 61 (avenue Atwater).
Pour les camions, dans la sortie 5 (garder la droite), via l’embranchement pour le
boulevard Robert-Bourassa, ensuite les rues Mansfield et Saint-Antoine Ouest.

o

Fermeture par défaut à compter de 23 h : les entrées de la rue Saint-Antoine Est et de
l’avenue de l’Hôtel-de-Ville / rue Sanguinet

Détour : via l’avenue Viger et le boulevard Robert-Bourassa, ensuite suivre le détour
principal. Pour les usagers en provenance de la rue Saint-Antoine Est, faire demitour à la rue Berri.

Échangeur Turcot / fermetures de nuit seulement


Fermeture complète de la bretelle menant de l’A-15 NORD (venant du pont Samuel-De Champlain)
à l’A-20 OUEST (vers Lachine, Dorval), selon l’horaire suivant :



de vendredi 22 h à samedi 8 h
de dimanche 21 h à lundi 5 h
Détour : continuer jusqu’à l’échangeur Décarie, bretelle pour A-40 OUEST, sortie 65
pour A-520 OUEST, A-13 SUD et A-20 EST (vers Lachine et pont Honoré-Mercier)
ou A-20 OUEST (vers Dorval).



Fermeture complète de la bretelle menant de l’A-15 SUD (Décarie) à l’A-20 OUEST (vers Lachine,
pont Honoré-Mercier, Dorval), selon l’horaire suivant :



de vendredi 23 h à samedi 9 h
de dimanche 21 h à lundi 5 h
Détour : via la bretelle pour A-15 SUD, faire demi-tour à la sortie 62 (boulevard De
La Vérendrye), A-15 NORD, continuer jusqu’à l’échangeur Décarie, bretelle pour
A-40 OUEST, sortie 65 pour A-520 OUEST, A-13 SUD et A-20 EST (vers Lachine et
pont Honoré-Mercier) ou A-20 OUEST (vers Dorval).
Note : les usagers en provenance de Laval (A-15 SUD des Laurentides), du
boulevard Marcel-Laurin et de l'A-40 OUEST – et en direction de l’A-20 OUEST –
peuvent continuer directement à la sortie 65 (A-520 OUEST) et ainsi raccourcir le
détour.



Fermeture complète de la bretelle menant de la R-136 (A-720) OUEST à l’A-20 OUEST (vers
Lachine, pont Honoré-Mercier, Dorval), selon l’horaire suivant :



de vendredi 23 h 59 à samedi 9 h
de dimanche 22 h à lundi 5 h
Détour : via la bretelle pour A-15 NORD (Décarie), continuer jusqu’à l’échangeur,
bretelle pour A-40 OUEST, sortie 65 pour A-520 OUEST, A-13 SUD et A-20 EST
(vers Lachine et pont Honoré-Mercier) ou A-20 OUEST (vers Dorval).

Projet Turcot / Autoroute 20


Fermeture par défaut de l’A-20 OUEST (du Souvenir), entre les échangeurs Turcot et Saint-Pierre,
ainsi que de la bretelle menant à la R-138 OUEST / pont Honoré-Mercier (sortie 63), selon l’horaire
suivant :



de vendredi 23 h 59 à samedi 9 h
de dimanche 22 h à lundi 5 h
Détour : voir les détours dans les bretelles de l’échangeur ci-dessus.



Fermeture de l’entrée du boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue pour l’A-20 OUEST (du Souvenir),
selon l’horaire suivant :



de vendredi 23 h 59 à samedi 8 h
de dimanche 23 h 59 à lundi 5 h
Détour A-20 OUEST : via boulevard Angrignon sud, rue Notre-Dame Ouest, avenue
Saint-Pierre, rue Richmond / boulevard Montréal-Toronto et A-20 OUEST via l’entrée
re
de la 1 Avenue. Pour les camions, via avenue Dollard (sud) et faire demi-tour à
l’endroit prévu (avant le canal de Lachine).
Détour pont Honoré-Mercier : continuer sur le boulevard Angrignon sud et les rues
Cordner, Senkus, Saint-Patrick et Clément et l’entrée pour R-138 OUEST.



Sur la R-136 EST (A-720), fermeture de la sortie 2 (avenue Atwater), de vendredi 23 h 59 à
samedi 8 h
Détour : via la sortie 4 (rue de la Montagne, rue Saint-Jacques) et embranchement
pour rue de la Montagne nord et rue Saint-Antoine Ouest. Matières dangereuses :
via la sortie 3 (rue Guy).

Projet Turcot / réseau local
De samedi 5 h à lundi 5 h


Fermeture du chemin de la Côte-Saint-Paul, entre le boulevard Monk et la rue Notre-Dame (sous
l’A-15)

Détour : en direction est, via boulevard Monk, rue Saint-Patrick, rue Hadley, rue
Cabot et rue Saint-Rémi. Et en direction ouest, via rue Saint-Rémi, rue Cabot, rue
Saint-Patrick et boulevard Monk.

À prévoir à compter de lundi


Sur la R-136 (A-720) OUEST, dans le tunnel Ville-Marie, fermeture de longue durée de la sortie 4
(avenue Atwater) de lundi 21 h 30 jusqu’au 13 mars
Détour : continuer jusqu’à la sortie 65 (boulevard Angrignon), faire demi-tour, A-20
EST, bretelle pour R-136 (A-720) EST et sortie 2 (avenue Atwater).
Note : lorsque des fermetures de nuit seront prévues dans l’échangeur Turcot, un
détour spécifique sera mis en place via la bretelle pour l’A-15 NORD (Décarie),
sortie 66 (chemin de la Côte-Saint-Luc), A-15 SUD et sortie 64 (rue Sherbrooke).
Itinéraire facultatif : avant la sortie 4, via la sortie 5 (boulevard Robert-Bourassa,
A-10 EST / pont Samuel-De Champlain, R-112 / pont Victoria), prendre
l’embranchement pour le boulevard Robert-Bourassa (garder la droite), ensuite les
rues Mansfield et Saint-Antoine Ouest et avenue Atwater.
Travaux de remplacement de l’aqueduc sous la rue Saint-Antoine Ouest, sous
responsabilité de la Ville de Montréal.
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