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Pont Jacques-Cartier : fermeture complète dans la nuit du
28 janvier au 29 janvier
Longueuil, le 21 janvier 2020 – Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée
(PJCCI) souhaite aviser les usagers qu’une fermeture complète de nuit est prévue au pont
Jacques-Cartier dans la nuit de mardi 28 janvier au mercredi 29 janvier pour des travaux
d’acier. La fermeture des voies débutera vers 22 h, en vue d’une fermeture complète dans
les deux directions entre minuit et 5 h du matin. Un accès sera toutefois maintenu pour
les services d’urgence.
Ces fermetures sont coordonnées avec Mobilité Montréal et visent à assurer la sécurité
des usagers et des travailleurs lors des travaux. PJCCI recommande aux usagers de bien
planifier leurs déplacements.
Soulignons que les travaux pourraient être remis selon les conditions météorologiques.
Pour suivre en temps réel les travaux de PJCCI, abonnez-vous aux comptes Twitter liés
à nos structures : @pontChampBridge, @pontJCBridge et @pontHMBridge. Pour faciliter
les déplacements, les usagers peuvent consulter le réseau en direct sur notre site Internet
qui comprend : état de la circulation en direct, caméras, entraves sur le réseau et
planification des travaux sur sept jours. De plus, les usagers peuvent recevoir des alertes
courriels en cas de fermetures majeures ou d’interventions d’urgence.
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
Sœurs, 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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