Entraves liées aux travaux de cette fin de semaine du 16 au 19 mars et information sur la mise
en place d’une navette pour les piétons du boulevard René-Lévesque pendant cette période.
Entraves du week-end
Nous aimerions vous informer que, durant cette fin de semaine du 16 au 19 mars, l’installation
du réseau de drainage dans le cadre du projet de corridor du nouveau pont Champlain exige des
travaux en tranchée sur le boulevard de l’IDS. Également, deux structures coincées entre les
deux directions de l’autoroute 15 seront démolies. Ces travaux nécessitent plusieurs fermetures
de voies de circulation dans le secteur de L’Île-des-Sœurs. En voici le détail :
•

•
•
•

Fermeture de la voie de gauche de l’A15 Nord de la fin du pont Champlain jusqu’au
début du pont de contournement de L’Île-des-Sœurs du vendredi (21 h 00) 16 mars au
lundi (5 h 00) 19 mars.
Fermeture complète de l’A10 Est à la sortie 4 – Boulevard Gaétan-Laberge / Verdun du
vendredi (23 h 00) au lundi (5 h 00).
Fermeture complète de la sortie 57-N – Pointe Nord de L’Île-des-Sœurs de
l’A15 Sud du vendredi (23 h 00) au lundi (5 h 00)
Fermeture complète du boulevard de L’Île-des-Sœurs dans les deux
directions du vendredi (23 h 00) au lundi (5 h 00). Durant cette période le
boulevard René-Lévesque sera ouvert dans les deux directions, exigeant la
fermeture du trottoir pour les piétons sur le boulevard René-Lévesque de
L’Ile-des-Soeurs.

Un service de navette pendant le week-end
Une navette pour les piétons se déplaçant entre la Pointe-Nord et la Pointe-Sud
sera disponible afin de diminuer les impacts liés à la fermeture du trottoir sur le
boulevard René-Lévesque.
Voici l’horaire de la navette :
Vendredi 16 mars : 6 h00 à 20h00
Samedi 17 mars : 8h00 à 20h00
Dimanche 18 mars : 8h00 à 20h00
Au besoin, la navette sera fonctionnelle également lundi 19 mars de 6h00 à 20 h 00
ou jusqu’à la réouverture du trottoir.
Deux arrêts seront disponibles, à proximité du trottoir fermé sur le boulevard
René-Lévesque, de part et d’autre du pont Champlain actuel. Un arrêt sera localisé
près de la caserne de pompiers, du côté de la Pointe-Sud et l’autre arrêt, sera situé
peu après le chantier du nouveau pont Champlain, sur la Pointe Nord. Un panneau
indicatif vous permettra facilement de repérer les arrêts.

En plus du secteur de l’autoroute Bonaventure et du nouveau pont Champlain, des
fermetures majeures seront mises en place sur le réseau autoroutier durant la fin
de semaine du 16 mars 2018. Nous vous invitons à vous informer davantage sur
notre site web au lien suivant :
http://www.nouveauchamplain.ca/2018/03/planifier-ses-deplacements-durant-lafin-de-semaine-du-16-mars-2018-entraves-majeures-sur-le-reseau-autoroutier/
Information
Consultez notre site internet pour toutes les informations sur le projet. Abonnez-vous à
l’infolettre pour ne rien manquer www.nouveauchamplain.ca.
Communiquez avec nous : 514-876-1020 ou encore par courriel, via notre site internet, dans
l’onglet nous joindre, http://www.nouveauchamplain.ca/nous-joindre/. Dans la mesure du
possible, les demandes sont traitées rapidement.
Merci de votre compréhension,
L’équipe Signature sur le Saint-Laurent

