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Travaux au pont Champlain entraînant la fermeture
du boulevard Marie-Victorin Est les 27 et 28 juillet
Longueuil, le 25 juillet 2017 – Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée
(PJCCI) désire informer les usagers que des travaux au pont Champlain auront lieu les
27 et 28 juillet 2017 de nuit, afin d’installer des plateformes de travail. Les travaux prévus
requièrent la fermeture du boulevard Marie-Victorin direction Est (sous le pont Champlain)
et de certaines bretelles d’accès au pont Champlain du jeudi 27 juillet 22h30 au vendredi
28 juillet 5h et du vendredi 28 juillet 23h au samedi 29 juillet 6h.
Détails des fermetures
+ Fermeture complète du boulevard Marie-Victorin Est à la hauteur de la bretelle
d’accès pour l’A-10 Est pour accéder au boul. Marie-Victorin Est et/ou au pont
Champlain (voir détour carte 1)
+ Fermeture de la bretelle de la sortie 53 du pont Champlain en direction Rive-Sud
pour accéder au boul. Marie-Victorin Est et/ou à la R-132 Est (voir détour carte 2)
Des chemins de détours balisés seront en place. PJCCI recommande aux usagers de
bien planifier leurs déplacements.
Ces travaux s’inscrivent dans le programme d’entretien majeur du pont Champlain pour
permettre un passage sécuritaire des usagers d’ici la mise en service du nouveau pont
Champlain.
Notez que les travaux pourraient être remis en fonction des conditions météorologiques.
Consultez le
www.JacquesCartierChamplain.ca
ou
notre
compte
Twitter
@pontChampBridge pour la confirmation des travaux.
À propos de PJCCI
Gestionnaire d’ouvrages majeurs, Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée est
une société d’État fédérale, établie en 1978, responsable des ponts Jacques-Cartier et
Champlain, de l’Estacade du pont Champlain, du pont de contournement de l’île des
Soeurs, des sections fédérales de l’autoroute Bonaventure et du pont Honoré-Mercier,
ainsi que du tunnel de Melocheville. La Société assure au quotidien le passage sécuritaire
de milliers d’usagers par la gestion, l’entretien et la réfection de ces infrastructures
d’importance pour le Grand Montréal. Elle veille également à ce que ces infrastructures
critiques demeurent sécuritaires, pleinement fonctionnelles et attrayantes, aujourd’hui et
pour demain. www.JacquesCartierChamplain.ca.
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