
 

 

AVIS AUX RÉSIDENTS ET AUX COMMERÇANTS  
 
FERMETURE COMPLÈTE DU PONT D’ÉTAGEMENT DU 
BOULEVARD SAINT-LAURENT À COMPTER DU 14 FÉVRIER 

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable vous informe que le chantier de réfection majeure des tunnels 
Ville-Marie et Viger entrera dans une nouvelle phase de travaux à partir du 12 février 2023. Les ponts d’étagement 
du boulevard Saint-Laurent et de la rue Saint-Urbain feront l’objet d’une réfection qui s’échelonnera jusqu’à 
l’automne 2026.  

Séquence des travaux et répercussions sur la circulation 

Le pont d’étagement du boulevard Saint-Laurent sera le premier des deux ponts à faire l’objet de travaux. Ceux‑ci 
débuteront le 14 février 2023, 22 h, et se poursuivront jusqu’à l’été 2024.  

• Fermeture complète du boulevard Saint-Laurent, entre l’avenue Viger et la rue Saint-Antoine. 
o Détour par la rue Saint-Urbain en direction sud; 
o Détour par la rue Saint-Hubert en direction nord. 

• Fermeture de la voie de gauche sur l’avenue Viger à la hauteur du boulevard Saint-Laurent.  

L’accès aux commerces et autres édifices sera maintenu pendant la durée des travaux. 

La réfection du pont d’étagement de la rue Saint-Urbain s’étendra de l’été 2024 à l’automne 2026. Le Ministère 
précise que les deux ponts d’étagement ne seront pas fermés en même temps afin de limiter les répercussions 
sur la circulation dans le secteur.  

Ces travaux nécessiteront également des fermetures de longue durée sur la route 136. Il est à noter qu’à l’exception 
de fermetures ponctuelles de nuit ou de fin de semaine, deux voies seront ouvertes sur la route 136 dans les 
deux directions pendant toute la durée des travaux.  
 

 

Séance d’information 

Le Ministère vous invite à une séance d’information publique virtuelle afin de présenter les travaux.  

Vous devez vous inscrire pour participer à la séance. Pour ce faire, rendez-vous sur la page 
quebec.ca/tunnelvillemarie et remplissez le formulaire d’inscription en page d’accueil. 

QUAND : le mardi 7 février 2023, à 19 h  

http://www.transports.gouv.qc.ca/villemarieviger


 

transports.gouv.qc.ca 

 

 
 
Le Ministère est conscient des désagréments que ces travaux peuvent occasionner et vous remercie de votre compréhension. 
Soyez assurés que toutes les mesures sont mises en place afin qu’ils se déroulent le plus efficacement possible. 
 
Nature des travaux  

Après plus de 50 ans de service, les deux ponts d’étagement, qui surplombent la route 136, nécessitent des 
interventions afin d’assurer leur pérennité. Les travaux comprennent le démantèlement et la reconstruction des 
tabliers ainsi que la réfection des unités de fondation de ces derniers. 

Pour plus d’information 

Pour plus d’information, vous pouvez consulter la page Web du projet à l’adresse quebec.ca/tunnelvillemarie. 
 
Pour toute question ou tout commentaire, communiquez avec nous à l’adresse transports.gouv.qc.ca/nous-joindre, 
ou en composant le 511. Planifiez vos déplacements en visitant le Québec511.info. 

https://www.quebec.ca/tunnelvillemarie
http://www.transports.gouv.qc.ca/nous-joindre
https://www.quebec511.info/
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