Optimisation du corridor de l'autoroute 25 et amélioration
des accès au port de Montréal - Fermeture d'une bretelle
de l'échangeur Sherbrooke
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/
MONTRÉAL, le 25 oct. 2017 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports, de la
Mobilité durable et de l'Électrification des transports rappelle aux usagers de la route
que les travaux d'optimisation de l'autoroute 25 et d'amélioration des accès au port de
Montréal entraîneront la fermeture d'une bretelle de l'échangeur Sherbrooke pour une
semaine. Cette entrave est nécessaire pour effectuer des travaux d'asphaltage et de
drainage.
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Entrave
Fermeture complète de la bretelle menant de la voie de desserte de l'autoroute 25 en
direction nord à la rue Sherbrooke, du dimanche 29 octobre 22 h au vendredi 3
novembre 22 h
Les usagers seront invités à poursuivre sur la voie de desserte, puis à tourner à la place
Curatteau pour revenir vers la rue Sherbrooke via la rue De Boucherville. Voir le schéma
en pièce jointe qui illustre la fermeture et le détour.
En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes techniques, ces
travaux seront reportés.
Rappelons que ce projet, réalisé en collaboration avec la Ville de Montréal, consiste à
améliorer la mobilité sur le réseau autoroutier et à diminuer le camionnage sur le réseau
local en facilitant les accès au port de Montréal. Les travaux contribueront également à
faciliter le déplacement des piétons et des cyclistes sur le réseau municipal, notamment
par le réaménagement de l'échangeur Sherbrooke et l'ajout d'une piste
multifonctionnelle.
Pour plus d'information sur l'optimisation de l'autoroute 25 et l'amélioration des accès au
port de Montréal, consultez la page Web du projet.
Consulter le contenu original avec éléments multimédias :
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/October2017/25/c2835.html
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